
                 

                CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

      Mercredi 18 septembre – 19h00
                                        Messe

     Vendredi 20 septembre -  19h00
                                       Rosaire
 20h00
                                     Chapelet

    Dimanche 22 septembre– 10h30 
                                             Messe

        Intentions : Déolinda DE SOUZA
     Défunts famille MILLOT, Défunts M et 

        Mme DOS SANTOS, Felisbela DE    
     SOUZA, Maria de Jésus DE SOUZA

    Mercredi 25 septembre – 19h00
                                       Messe

     Vendredi 27 septembre -  20h00
                                     Chapelet

 
     Dimanche 29 septembre– 10h30 
                                             Messe 

        Intentions : Défunts famille MILLOT  
           Défunts M et  Mme DOS SANTOS
       Felisbela DE SOUZA, Maria de Jésus 

                                         DE SOUZA

      

    

    
           

        RENCONTRES ST PAUL

Samedi 21 septembre – 11h00
                      Aumônerie de la Prison  

Dimanche 29 septembre– 10h30 
               Témoignage  retour JMJ 
                      Pendant la messe

                   

RENCONTRES DIOCESE

Samedi 21 septembre – 20h45
        Spectacle « Le voyage des mères »

Choisy le Roi

Dimanche 22 septembre – 17h30
  Prières pour les vocations 
     St Christophe de Créteil

              29 et 30 septembre
       Pèlerinage des mères de famille

Dimanche 29 septembre – 09h30
                Messe action de Grâce

Béatification de Mgr Vladimir GHIKA
               

                                  

 L’Echo de Saint Paul…  

N°126 Du 16 au 30 septembre 2013
                                        

                                                 Edito

 

TOUS POUR LA MISSION

Le 1er septembre, nous avons commencé une nouvelle année 
pastorale avec  de nouveaux défis et de nouvelles résolutions. 
Nous sommes appelés à la communion et à l’humilité pour 
l’édification du Corps mystique du Christ dans nos  trois 
paroisses. Il faut que notre humilité se traduise par la 
reconnaissance de nos différents talents en vue de servir 
l’Eglise dans un renouvellement de regard envers notre frère.

Comme il y a plus de deux mille ans, le Christ nous dit 
aujourd’hui « Toi aussi va à ma vigne » Mt7,20.

Chers frères et sœurs, je vous invite à la communion et à 
l’engagement. Je vous adresse ces mots du Pape François : 
« N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, 
jusqu’aux périphéries existentielles, également à celui qui 
semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la 
recherche de tous, Il veut que tous sentent la chaleur de sa 
miséricorde et de son amour ».

Dans l’Eglise, il y a place pour tous : laïcs, religieux et 
religieuses, diacres, prêtres, évêques ou Pape. Chacun a son 
rôle à jouer dans le respect de nos diversités. Vécues dans la 
complémentarité de nos ministères, nos diversités sont une 
richesse incommensurable pour la mission.

C’est donc par l’engagement de chacun que nous donnerons 
un nouveau visage à notre Eglise et deviendrons des 
ferments qui font lever la pâte.

N’ayez pas peur, le Seigneur vous attend.

                                                     Djop Yafwamba Roger
… de la vallée aux renards

Bonne rentrée à 
vous tous !
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ECHO DU DIOCESE

« Le voyage des mères » :

Le groupe des jeunes des aumôneries de Thiais et Choisy-le-Roi  
« La Piste » propose ce nouveau spectacle : « le voyage des mères » – 
un prophète nommé Jésus est passé. Et il appelle des disciples … et Simon, 
André, Thomas et Judas l’ont suivi. Leurs mères se mettent à leur recherche.

Elles se questionnent et les recherchent jusqu’à la Pâque, à Jérusalem. 

Venez retrouver cette troupe d’une quinzaine de jeunes acteurs, chanteurs, 
danseurs et techniciens, Samedi 21 septembre à 20h45 – église du St 
Esprit de Choisy – 5 rue de la Paix. Entrée libre. 
Contact : Lucile Vallon 06 19 89 69 56

**********

La messe d'action de grâces pour la béatification de Mgr Vladimir 
GHIKA sera célébrée le dimanche 29 septembre 2013 à 9h30 en l'église 
Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Villejuif en présence de notre évêque.

Mgr GHIKA a été prêtre du Diocèse de Paris et plus précisément à Villejuif ou 
il a œuvré tout particulièrement auprès des pauvres et pour l’œcuménisme.

**********

Pèlerinage des mères de famille

Invitez vos sœurs, mère, belle-mère, voisines, amies... au
pèlerinage des mères de famille les 29 et 30 septembre, accompagnées 
par Mgr Daniel Labille et Chantal Lanier, bibliste.

Renseignements : Agnès Vincens 06 78 81 13 71 pastorale.familiale@eveche-
creteil.cef.fr

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr ou dans la boîte aux lettres

ECHO DE SAINT PAUL

Retour JMJ 29/09/13 !

Pour vous remercier de votre soutien qui leur a permis de partir cet 
été en pèlerinage au Brésil, les jeunes vous invitent à partager les 
magnifiques moments vécus là-bas,  au travers d'un témoignage le 
dimanche 29 septembre pendant la messe !

**********

Lancement de la Table Ouverte Paroissiale 2013 :

Comme l’année dernière, notre Paroisse invitera à une table ouverte 
les personnes dans le besoin et/ou seules pour un vivre un temps de 
fraternité.

Cette T.O.P. aura lieu le 1er décembre (1er dimanche de l’AVENT) après 
la messe.

Le pôle solidarité invite tous ceux qui le souhaitent à participer à 
l’organisation de cette réception.

Toute contribution matérielle ou financière est la bienvenue. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Philippe ou Mireille.

**********

Appel au service de l’Eglise, Et moi ?

Les besoins sont nombreux et nous lançons en appel pressant pour 
renforcer les équipes et les services.

Inscrivez-vous  pour vivre la joie de servir !

Des feuilles sont à votre disposition au fond de l’église.
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