
              
                CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

        Mercredi 16 octobre – 19h00
                                      Messe

       Vendredi 18 octobre -  19h00
                                     Rosaire
                                        20h00
                                   Chapelet

      Dimanche 20 octobre – 10h30 
                                              Messe

      
       Intentions : Défunts famille MILLOT  
           Défunts M et  Mme DOS SANTOS
                             Felisbela DE SOUZA

              Maria de Jésus DE SOUZA

       Mercredi 23 octobre – 19h00
                                       Messe
     Vendredi 25 octobre -  20h00

                                     Chapelet
 

     Dimanche 27 octobre – 10h30 
                                             Messe 

        Mercredi 30 octobre – 19h00
                                      Messe

     Vendredi 1er Novembre -  10h30
                    Messe de la Toussaint

       Samedi 02 Novembre – 20h30 
                             Messe des Défunts

      Dimanche 03 Novembre - 10h30 
                                              Messe

       

       
           

        RENCONTRES ST PAUL

           Dimanche 20 octobre – 9h30
                               Partage d’Évangile

                                                   
           

         RENCONTRES SECTEUR
     
         Mercredi 16 octobre – 20h30
         Conseil Economique de Secteur
                                         A Rungis

     
RENCONTRES DIOCESE

Mardi 15 octobre  - 9h30 à 16h
 Pastorale des Obsèques à l'évêché

              Jeudi 17 octobre - 20h30 
                              Veillée de Prière 
        Semaine Missionnaire Mondiale  
     église Saint Christophe de Créteil

 Samedi 19 Octobre – 14h00
  Retour du Frat de Jambville 
                                     18h00
              Retour des JMJ de Rio
      A St Pierre du Lac - Créteil

Accueil 
pendant les vacances scolaires :

le mercredi de 17h00 à 19h00 
le samedi de 10h00 à 11h30

                          

 L’Echo de Saint Paul…  

N°128  13 octobre au 03 novembre 2013

                                    Edito  

 

… de la vallée aux renards

La Messe : Tous ensemble pour dire 
MERCI …

Jésus guérit aujourd’hui dix aveugles, et un seul pense à 
revenir dire merci. Dieu notre Père est habitué à cela : 
combien d’hommes pensent à venir lui dire merci dans la 
prière ? Alors qu’il les a tous appelés à la vie en les aimant 
tous, et qu’il offre à tous son soleil, sa pluie et le souffle du 
vent… Ensemble pour dire merci, c’est cela la Messe : 
«Eucharistie»  veut dire «merci». Plusieurs mots de la messe 
dans cet évangile : «Seigneur, prends pitié de nous», «gloire 
à Dieu»; «rendre grâces»; «relève-toi et va»…

C’est «un étranger» qui revient… Il fait partie de ceux qu’on 
juge mal. Dans le malheur, les dix étaient unis comme des 
frères. Tous ensemble rejetés. Une fois guéris, ils se séparent 
de nouveau. Certains vont aller au Temple chercher un 
certificat de guérison. Lui, l’étranger ne serait même pas 
admis auprès des prêtres. Et il retrouve un geste humain tout 
naturel : on lui a fait du bien, il revient dire merci et il 
«glorifie Dieu». Le «bon Samaritain» fera de même, en 
soignant le blessé que le prêtre et le lévite avaient traité 
comme un cadavre à éviter. On dirait que c’est parfois un 
avantage de ne pas être gêné par la religion!

Avant de communier, nous reconnaissons que nous avons 
tous besoin d’être guéris par Jésus : 
«dis seulement une parole et je serai guéri». Il peut même 
nous aider à voir de quoi nous avons besoin d’être guéris, 
notamment pour devenir toujours plus fraternels.

                                              Fernand Prod’homme

Le saviez-vous, Eucharistie 
veut dire « Action de Grâce ».
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ECHO DU DIOCESE
                                                  
 * Pastorale des obsèques
Formation pour les personnes appelées à accompagner les familles en deuil, 
de l'accueil jusqu'à la célébration.
Un parcours en 5 rencontres. 
Première rencontre : Accueillir les familles en deuil, quelle mission ? Quel 
appel ?  Mardi 15 octobre  de 9h30 à 16h à l'évêché.
Inscriptions : annette.salina@eveche-creteil.cef.fr -01 45 17 24 30
                                                  
                                                  *********

* Préparation de la Semaine Missionnaire Mondiale (3 au 20 Octobre)
Nous vous proposons aussi de nous retrouver le plus grand nombre possible 
lors de la veillée de prière le jeudi 17 octobre à 20h30 à l’église saint 
Christophe de Créteil. Nous prierons plus spécialement pour les 
missionnaires et volontaires laïcs de notre diocèse! 
Contact :Nicole Payelle 01 43 74 09 08 - nicolepayelle@yahoo.fr 

                                                    *********

* Retour du Frat de Jambville des collégiens et lancement du Frat des 
lycéens samedi 19 octobre à 14h00 à la paroisse Saint Pierre du Lac.  
Contact : pierrepercier@gmail.com

* Retour des JMJ de Rio samedi 19 octobre  à 18h à la paroisse Saint 
Pierre du Lac, 28 Avenue François Mitterrand, Créteil. 
Vous êtes tous invités à la messe qui sera présidée par Mgr Santier à 
18h30, et à partager souvenirs, photos et à faire la fête !
Station : St Pierre du Lac, métro 8, bus : 117 et 393.
Contact : jmj2013rio@eveche-creteil.cef.fr     

                                         *********
* Dans le cadre de son cycle de conférences pour comprendre, connaître, 
décrypter les trois monothéismes, L’association CORDOBA vous invite à la 
conférence  « La Bible, comment a-t-elle été écrite ? » par le professeur 
Arnaud Serandour, jeudi 17 octobre à 20h30 – salle Pierre Cochereau – 2 
av. Gambetta – Saint-Mandé (à côté de la mairie).
Participation aux frais : 5 euros
    Contact : Michel Haim 06 09 28 29 19 - haim_michel@hotmail.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

Aumônerie 4ème – 3ème :

Les animateurs : Matar MALE, Mathieu  BOULANGER, Florian RENAUD et Carlos 
accueilleront les jeunes aux dates suivantes :

17/11 – 15/12 – 19/01 – 02/03 – 30/03 – 04/05 – 01/06 – 29/06

Les rencontres auront lieu de 10h30 à 14h00. Les jeunes sont invités à porter 
leur pique-nique pour manger ensemble.

                                          *********

UNE RENTREE 
QUI SE VEUT MISSIONNAIRE !

Le Pape François nous dit «  Ne restez pas au balcon de la vie. 
Jésus n’y est pas resté. Il s’est engagé. Engagez-vous comme Jésus l’a 
fait » et le père DJOP nous convie à être des missionnaires 
enthousiastes de la nouvelle évangélisation (familles, école, lieux de 
travail).
Déjà depuis des années certains d’entre vous, seuls ou en groupe, ont 
des terrains d’engagement à l’extérieur dans différentes 
associations (quartier, parents d’élèves, amicale de locataires, visite 
de personnes âgées, épicerie sociale, secours catholique, etc...)
Il serait souhaitable que la communauté toute entière soit 
porteuse  de ces engagements, que nous puissions nous conforter, 
nous épauler, partager notre expérience et surtout nous sentir 
envoyé !

Il n’y a pas de gestes simples, de petites ou grandes actions même 
de courte durée.
Le réflexe est souvent : « Pourquoi le dire, c’est normal….. » 
Il nous semble que se le dire c’est nous enrichir mutuellement, être 
convaincu que le Christ nous accompagne et devenir plus fort !

Nous comptons sur vous. Prenez le temps de répondre par écrit ou 
oralement à un membre du Pôle solidarité pour découvrir la richesse 
missionnaire de notre  communauté !
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