
« CHANGEONS NOTRE REGARD
SUR LES MIGRANTS »A l’instar de tous les hommes, les femmes et les enfants de la planète, les

migrants sont Citoyens du monde. Ils sont aussi fils et filles de Dieu. Ils
sont nos frères et sœurs en JésusChrist parce que enfants du même Père.
En ValdeMarne nous les côtoyons chaque jour dans le quotidien de nos vies :
dans nos immeubles et sur nos quartiers, dans la rue, les magasins, les écoles et
lycées, dans les entreprises, (…), parfois même à l’hôpital, en prison ou dans les
squats et centres de rétention.
Ce sont des gens ordinaires et semblables, si ce n’est qu’ils ont quitté leur terre
natale. Leurs motivations sont diverses : pour un mieux vivre, pour survivre ou
pour vivre seulement, en fuyant la misère, la famine, la persécution,
l’emprisonnement, la guerre et la mort.
Mais ils sont aussi différents de nous : par leur origine, leur culture, leurs
nationalités (plus d’une centaine recensées en ValdeMarne), leur histoire, leur
tradition, leur religiosité et la spécificité de leur mode de vie et de leur
expression.
Bien loin de constituer, comme on le véhicule trop souvent dans les médias, une
menace, ils sont source d’enrichissement et de complémentarité pour tous. Leurs
apports sont multiples mais uniques au sein de la Société et de l’Eglise. Leur
solidarité et leur générosité constituent une source d’interpellation et
d’appropriation pleinement évangélique.
Sachons contribuer, avec empathie mais avec lucidité, à mieux appréhender
leurs questionnements, leurs fragilités et leurs difficultés. Prenons en compte
leurs apports et leurs richesses. Soyons ensemble compagnons d’humanité.
Notre regard, forcément impacté par la presse écrite et audiovisuelle, parfois
positivement mais plus fréquemment négativement, doit se laisser féconder par
une réflexion plus approfondie et inspirer par le regard bienveillant du Christ.
Le royaume de Dieu est universel, il est à bâtir en faisant Eglise tous ensemble :
Migrants et non migrants, nous sommes Membres du Corps du Christ à part
entière. C’est à ce titre que nous tissons aujourd’hui ces liens de justice, de
solidarité et de fraternité.

Extraits du "Quid des migrants"
publié par le diocèse de Créteil

Dimanche 09 janvier 2011 - Baptême du Seigneur

Renseignements pratiques
Messes : samedi 18h30 St Jean ; dimanche 10h45 Ste Germaine ; lundi 19h Ste
Germaine, jeudi 19h St Jean, vendredi 9h Ste Germaine
Accueil à Sainte Germaine, 38 ave Dumotel : lundi 10h-12h et 16h30-19h,
mardi 16h30-19h, mercredi, jeudi et vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h
Accueil à St Jean, 15 rue de Verdun : samedi 10h-12h (sauf vacances)
Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ;
vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74

« Voici mon serviteurque je soutiens,mon élu en quij'ai mis toute ma joie. »Is 42, 1

Journéedu migrantet du réfugiéDimanche 16 janvierà St. Paul de la Valléeaux Renards (Fresnes)
10h30 : Messe des peuples, en

habits traditionnels
12h : Repas mis en commun
14h : Comment je suis venu(e)

en France ...
des témoignages de réfugiés,

suivis par un échange

Messe desfamillesEveil à la foiDimanche 16 janvier
10h45 à Ste Germaine

Quête pour lesséminairesDimanche 16 janvierVoir au verso

PAROISSE SAINT JEAN
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Quête pour les séminaires
Les séminaristes se préparent à être les serviteurs de Dieu et
des hommes, en suivant une solide formation spirituelle,
théologique et pastorale : six ans d'études, de vie
communautaire et de prière pour annoncer l'Evangile.
Ensemble, nous avons à donner à notre Eglise la possibilité
matérielle de cette mission. La semaine d'un séminariste
revient à près de 400 euros par semaine. Votre générosité
est plus que jamais indispensable. Les séminaristes ne vivent
que grâce à vos dons.

"Choeur en chemin"Veillée de prière et de chants15 janvier à 20h30à Ste Germaine
Nous sommes une chorale d'une vingtaine de jeunes
accompagnés d'un pianiste. Nous animons une veillée de
prière et de chants où l'assemblée est invitée à participer en
reprenant les chants grâce a un vidéo projecteur.
Nous aurons la chance de partager ce temps avec Laurent
Grzybowski, un chanteur en église. C'est une veillée où
chants entrainants et plus méditatifs s'enchaînent. Je vous
propose notre site internet où vous pourrez trouver plus en
détail notre parcours et nos animations :
www.unchoeurenchemin.com

Amélie AMEGEE
Rassemblement diocésainMesse chrismaledu 19 avril 2011

à 19h au palais des sports de CréteilNous avons besoin de vous !
Le secteur du Val de Bièvre, en charge de préparer la messe,
sollicite 10 personnes de notre paroisse pour :
 gérer pendant la messe le placement des fidèles, la quête,
l'accompagnement des diacres pour la communion ...
Quand et où : le 19/04 de 16h30 à la fin de la messe (à
16h30 : répétition des gestes) à Créteil
 participer au démontage après la messe (pour 2 personnes
"costauds" parmi les 10) ; Quand : après la messe
S'inscrire au plus tard le 18 janvier à l'accueil (un courrier
vous sera adressé ultérieurement).

Nos joies, nos peines
Funérailles : Claude DENIS le 5 janvier

Germaine MEUNIER le 6 janvier
Yvonne FOUSSADIER le 7 janvier

Jeudi 13 janvier 20h30 St Jean Equipe liturgique
Vendredi 14 janvier 20h30 St Jean Catéchuménat 3e année
Samedi 15 janvier 20h30 Ste Germaine Concert Choeur en chemin

Cathédrale Journée de la solidartié
Dimanche 16 janvier St Paul Journée des migrants
Samedi 22 janvier 10h St Jean Service évangélique pour les malades

10h Ste Germaine Equipe espérance
Dimanche 23 janvier 15h Temple St Maur Célébration oecuménique

"Qu'avonsnous à proposeraux familles d'aujourd'hui?"
Soiréedébat dans le cadre des assises de la famille

le mercredi 19 janvier à 20h30
à l'évêché de Créteil

(2 rue du Pasteur ValleryRadot)
en présence de Mgr Michel Santier. Renseignements :
pastorale.familiale@evechecreteil.cef.fr

Vivre en couple aujourd'hui
Weekend de réflexion "dans un climat de détente et
d'humour" proposé par le CLER "Amour et Famille" aux
couples de tous âges ainsi qu'aux fiancés. Animé par le Père
Denis Sonet, le Dr Louis Giroux et Gilberte Giroux (conseillers
conjugaux) et le Dr Anne Legrandle

samedi 22 et dimanche 23 janvier
11 place du Cardinale Amette, Paris 15e

Contact et inscription auprès de Christine Morel :
bfmorel@aol.com ou 01.60.43.98.11

Veillée de prière pourl’unité des chrétiensjeudi 20 janvier à 20h30
à l'église de la Pentecôte

2 rue sarrasine à BourglaReine
Comme chaque année, à l’occasion de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens un canevas est proposé par un
groupe de chrétiens de différentes confessions d’un lieu
(cette année un groupe de Jérusalem) et mis en œuvre de
manière variée partout dans le monde.
Nous avons la chance d’avoir tout près une association
œcuménique qui organise cette prière avec les différentes
paroisses protestantes, orthodoxes et catholiques locales.
C’est l’occasion de découvrir l’expérience de prière d’autres
chrétiens et de prier pour que s’accomplisse la prière du
Christ « que tous soient un (…) afin que le monde croie que
tu m’as envoyé »
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