Diocèse de Créteil

Dimanche 24 novembre 2013 – Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers

Une invitation
à rencontrer Jésus
www.jesus.catholique.fr
Le 7 novembre 2013, au cours de leur
Assemblée plénière, les évêques de
France ont annoncé le lancement d’un
site internet de référence sur Jésus.
Comme y invite le pape François, ce
site a pour vocation de « faire découvrir,
grâce aux moyens de communication
sociale, la beauté de la rencontre avec
le Christ ».
En lien avec le synode pour la nouvelle
évangélisation et à l’occasion de la
clôture de l’année de la foi, l’Eglise
catholique en France souhaite ainsi
trouver des nouvelles routes pour
rejoindre tous ceux qui sont à la
recherche de sens et d’espérance.

Quelle joie quand on m'a dit :
« Nous irons à la maison du
Seigneur ! »
Maintenant notre marche
prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes
murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un !
C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce au nom
du Seigneur.
C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Que la paix règne dans tes
murs ! »
Ps. 121

D’une année liturgique à l’autre,
C’est le Christ qui est célébré.
Très souvent le mois de novembre sert de pont entre une année
liturgique et une autre comme c’est le cas cette fois-ci.
En ce 24 novembre 2013, plusieurs évènements sont célébrés :
- L’année liturgique « C » prend fin en ce trente quatrième dimanche
ordinaire laissant place à l’année liturgique « A » qui commence dès
le dimanche 1er décembre prochain avec l’ouverture du temps de
l’Avent : quatre semaines d’attente pour veiller, guetter la venue du
Seigneur, annoncer sa paix et déjà, nous laisser revêtir de sa lumière.
- Ce dimanche est aussi depuis un décret du Pape Pie XI en 1925
celui de la solennité du Christ-Roi de l’Univers. Célébrer la Solennité
du Christ-Roi de l’Univers c’est méditer sur le sens profond de sa
Royauté dont la croix en est l’épiphanie parfaite. C’est une Royauté
pas comme les autres, Royauté dont l’investiture du plus grand Roi
s’est faite sur la croix, Royauté où personne n’est exclu et dont le
règne se veut un règne de pardon, de justice et de paix.
- Cette fête est particulièrement enrichie cette année par la clôture de
l’année de la foi voulue par le Pape Emérite Benoit XVI. Nous
rendons grâce à Dieu pour le don de la foi et lui demandons de la
rendre encore plus forte, car très souvent les moments difficiles que
nous traversons mettent notre foi à dure épreuve.
A la fin de cette année de la foi contemplons la croix du Christ et
nous y trouverons la voix à suivre pour entrer comme le bon larron
avec Jésus au paradis.
Bonne fin d’année liturgique et bon début de l’Avent à tous.
Père Josué Raymond
Renseignements pratiques
Messes : St Jean 15 rue de Verdun, jeudi à 19h, samedi à 18h
Ste Germaine : mardi à 19h, mercredi à 9h, vendredi à 9h, dimanche à 10h45
Accueil à Sainte Germaine, 38 avenue Dumotel : lundi au vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h
Permanence téléphonique : mardi à jeudi 8h30-12h30, vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74
Eglise ouverte : jeudi 17h-19h à St Jean

Les traditionnelles Journées d'Amitié

TOP à Sainte Germaine

Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre 2013 de 10h à 18h
à la Maison Paroissiale de l'Eglise Sainte Germaine

Dimanche 1er décembre
Dimanche prochain 1er décembre, ce sera les TOP, les Tables
Ouvertes Paroissiales à Ste-Germaine, comme dans tout le diocèse
de Créteil.

Vous pourrez y découvrir de nombreux stands et la brocante.
C'est l'occasion pour les familles, de passer un agréable moment
avant Noël.

Ce sera le premier dimanche de l’avent, et notre communauté
paroissiale est invitée à s’ouvrir, à se tourner vers ses frères et
sœurs qui en ont besoin, à la suite du Christ. Le même jour, toutes
les paroisses du diocèse de Créteil, sont invitées à répondre à cet
appel de notre évêque monseigneur Michel Santier à accueillir les
plus démunis dans nos communautés.

Nous vous serions très reconnaissants de nous aider à garnir notre
stand épicerie (à déposer aux jours et heures d'accueil) ainsi que
des pâtisseries, toujours appréciées (à déposer les jours des
Journées d'amitié).
Nous comptons sur votre participation et vous remercions par
avance.

Cette démarche s’inscrit dans l’élan de Diaconia 2013 qui nous a
rappelé que le service de son frère, en commençant par le plus
pauvre est essentiel dans toute vie chrétienne, c’est une nécessité
pour suivre le Christ. Le dimanche 1er décembre, nous sommes
appelés à vivre cette fraternité au sein de la communauté
paroissiale, à être ensemble signe et témoin de l’amour de Dieu.

Charlette Prache

Concrètement, un repas sera organisé à 12h30 dans les locaux
paroissiaux de Ste-Germaine, après la messe, où nous recevrons et
accueillerons les petits, les fragiles, ceux qui ont besoin d’être
accueillis et écoutés.

Journée des
Chantiers du Cardinal
Dimanche 1er Décembre

Chaque paroissien est invité à être invitant ce jour-là. Des invitations
sont disponibles au fond de l’église. Vous pouvez en prendre et les
donner de façon personnelle à ceux que vous connaissez et qui ont
besoin d’être accueillis. Et le 1er décembre vous viendrez avec ceux
que vous avez invités pour les recevoir.

A cette occasion il y aura la « quête pour les Chantiers du
Cardinal ».
Grâce à la générosité des catholiques, les Chantiers du Cardinal
construisent, rénovent, embellissent nos églises et nos bâtiments
paroissiaux, et offrent à nos prêtres des logements décents.

Nous avons aussi besoin de bonnes volontés pour préparer cette
fête. Vous pouvez vous proposer pour préparer un plat, un dessert,
pour venir préparer et décorer la salle le samedi 30 novembre
après-midi ou pour préparer des animations.

Trois missions sont assignées aux Chantiers :
- Assurer l’existence des lieux de culte et de prière et leur
embellissement
- Assurer un cadre de vie décent aux prêtres
- Fournir des locaux adaptés pour la pastorale.

Faites-vous connaître à un membre de l’EAP ou à l’accueil, ou à
Antoine Leclerc (antoinetherese.leclerc@wanadoo.fr)
Antoine Leclerc

En 2011, les Chantiers du Cardinal se sont élargis aux huit
départements de l’Île-de-France : Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne, Val-d’Oise
et Yvelines.

Nos joies
Ceux qui sont devenus enfants de Dieu
Colin DAUDE, Anaëlle FANDART,
Elisa MOREAU-CHINGAN, Prune BELLUARDO.

Dans chacun des 8 diocèses, un grand projet est mené en
commun : Maison Ozanam (Paris 17e), Maison des Familles
(Nanterre et Versailles), Centre spirituel sur le plateau de Saclay,
Cathédrale de Créteil, …

Ceux qui se sont unis devant Dieu
Hélène SOULIGNAC et Jean-Yves CAPUL

Nos peines

Notre paroisse en a bien bénéficié, un exemple récent, nos salles
paroissiales et notre chapelle.

Ceux qui nous ont quittés
Mesdames Raymonde RAYMOND, Jacqueline BORNAY,
Suzanne BIGNOLO, Yvette GUICHET, Mariana FIDALGO,
Marie-France BAUDRIN, Andrée BLANDET, Josiane WILK.

Merci à chacun de se sentir concerner.

CALENDRIER

Père Boniface

A vos agendas !
Vendredi 20 décembre
Samedi 21 décembre
Mardi 24 décembre

Mercredi 25 décembre
Dimanche 19 janvier

20h00 Sainte Germaine
16h00 Saint Jean
19h30 Sainte Germaine
20h00 Sainte Germaine
22h30 Saint Jean
10h45 Sainte Germaine
10h45 Sainte Germaine

Célébration de la Réconciliation
”
”
”
Veillée
Messe
Messe de minuit
Messe
Messe des Familles ; Journée des Migrants

