
                 

                CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

        Mercredi 02 octobre – 19h00
                                        Messe

       Vendredi 04 octobre -  20h00
                                     Chapelet

      Dimanche 06 octobre – 10h30 
        Messe des familles et Messe de 
                                         rentrée

        Intentions : Germaine MAKOUELA,  
                Berthe et Odette RAUGANDI, 
                              Antoinette SIMBA

       Mercredi 09 octobre – 19h00
                                       Messe

     Vendredi 11 octobre -  20h00
                                     Chapelet

 
     Dimanche 13 octobre – 10h30 
                                             Messe 

               Intentions : Michel LECLERC, 
                  les Défunts famille MILLOT  

         les Défunts M et  Mme DOS SANTOS
       Felisbela DE SOUZA, Maria de Jésus 

                                         DE SOUZA

       RENCONTRES SECTEUR

           Jeudi 03 octobre – 09h30/16h
E.P.S au Moutier – L’hay-les-Roses

       
           

        RENCONTRES ST PAUL

              Samedi 05 octobre - 09h30
                     Catéchèse des  Primaires

                                                   14h15
                       Catéchèse  6èmes – 5èmes

           
        Dimanche 06 octobre – 10h30 

                         Eveil à la Foi

               Lundi 07 octobre - 18h00
        Réunion Equipe d’Accueil              

RENCONTRES DIOCESE

    Mercredi 02 octobre – 19h00
           Messe de rentrée des services et    
     mouvements -  Cathédrale éphémère 
                                             de Créteil

  Vendredi 04 octobre – 20h30
                      Réunion préparation TOP
                                   Evêché – salle 1 

 Samedi 05 octobre – 09h30/12h30
                   Rencontre Accompagnateurs 
                 servants  d’autel – La Varenne

               
Samedi 05 octobre – 09h15
Rencontre annuelle des curés, 

      vice-présidents de CEP, économes 
 de secteur – St Pierre du Lac

Samedi 05 octobre – 16h00
 Messe de rentrée mouvement 

spirituel des veuves – Choisy le Roi

Samedi 05 octobre – 18h00
Rencontre cathédrale et vernissage de 
l’exposition – Ste Germaine de Cachan

                                  

 L’Echo de Saint Paul…  
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… de la vallée aux renards

JEUNES PELERINS : TEMOINS DU CHRIST

Aujourd’hui, nos jeunes revenus des JMJ vont nous partager 
ce qu’ils ont vécu avec le pape et les autres jeunes venus du 
monde entier. Ils ont été nos missionnaires. Je voudrai ici 
chers jeunes vous rappeler votre mission que les successeurs 
de Pierre ont eu à vous redire. 

A Madrid, Benoît XVI vous a exhortés à être missionnaires de 
la joie. Il vous disait de ne pas être heureux si les autres ne 
l’étaient pas : la joie doit donc être partagée. Il vous a invités 
à être des missionnaires enthousiastes de la nouvelle 
évangélisation dans vos familles, vos écoles, vos  universités, 
vos  lieux de travail  ou dans vos groupes d’amis.

A Rio, le Pape François vous a dit d’être des témoins. Il vous 
a dit : « Aujourd’hui aussi, le Seigneur continue à avoir 
besoin de vous, les jeunes, pour son Église. Aujourd’hui 
aussi, il appelle chacun de vous à le suivre dans son Église et 
à être missionnaire. Comment ? De quelle manière ? En 
partant du nom du lieu dans lequel nous nous trouvons, 
Campus Fidei, le Champ de la Foi, j’ai pensé à trois images 
qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce que signifie 
être disciple-missionnaire : la première, le champ qui est le 
lieu dans lequel on sème ; la seconde, le champ comme lieu 
d’entraînement ; et la troisième, le champ comme chantier ».

A vous tous, jeunes de notre paroisse, votre Campus Fidei est 
votre cœur. Jésus a besoin de vous. Accueillez sa Parole et 
devenez ses témoins  en vous engageant à lutter contre les 
inégalités et les injustices. Et votre joie, comme le dit le Pape 
François, ne doit pas naître de la possession de nombreux 
biens matériels mais de la rencontre avec Jésus. Alors , ne 
vous faites pas voler l’espérance. 

En avant, Jésus vous envoie.
                                                   Djop Yafwamba RogerAccueillons nos jeunes des 

JMJ dans la joie
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ECHO DU DIOCESE

Table ouverte paroissiale :

 Dans le cadre des préparations des TOPS prévues le 1er décembre 2013, 
vous êtes invités à participer à la rencontre du 4 octobre à 20h30 à l'Evêché 
salle n°1. Ce sera un temps d'approfondissement sur le sens de ces Tops pour 
chacun et pour les communautés, ce sera l'occasion de réfléchir aux questions 
concrètes posées sur le terrain en s'aidant mutuellement.
Contact : Christine Roubaud   christineroubaud@live.fr

                   **************
Le Mouvement spirituel des veuves vous informe que sa messe de rentrée 
avec Mgr Santier, ouverte à tous, aura lieu Samedi 5 octobre à 16h – 
paroisse Saint Louis – 1 place de l’église – Choisy-le-Roi. 
A cette occasion, le MSV fêtera les 50 ans de sacerdoce de ses
aumôniers, les chanoines Pierre Blouin et Bernard Bieri.
Contact : Geneviève Cassou-Mounat 01 43 68 08 76
g.cassou-mounat@sfr.fr 

                   **************

Servants d'autel :

 Pour les accompagnateurs des servants d'autel dans les paroisses : 
rencontre le Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30 à la Paroisse Saint Hilaire 
de La Varenne au cours de laquelle sera préparé le pèlerinage diocésain de 
Notre Dame de Paris prévu le 16 novembre.
Inscription avant le 1er octobre. 
Contact : annette.salina@eveche-creteil.cef.fr ou 01 45 17 24 30

                    **************

Lancement de l’école de prière pour les 4ème/3ème :

L’école de prière aura lieu les 23 et 24 octobre prochains chez les Filles de la 
Charité – Maison St Vincent  - 34, rue des Tournelles – 94240 L’Haÿ-les-
Roses.  Inscriptions (date limite 1er octobre) auprès de : 
 Sylviane Guénard 06 84 14 50 64 s.guenard@laposte.net ou  
     carole.fagot@free.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

Messe de rentrée

Dimanche 06 Octobre – 10h30 : Messe des Familles et messe de 
rentrée.
Vous êtes tous conviés à partager l’apéritif fraternel, prendre un temps 
d’échange en signe de lancement de cette nouvelle année pastorale.

**********

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 à témoignage :

Vous êtes témoins de moments forts, de détresse, de fraternité, 
d’amitié, n’hésitez pas à les faire partager à tous. Ce sera une manière 
à vous de les méditer et d’éveiller les autres à l’amour de Dieu dans le 
monde.
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