
        
      

                CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

        Mercredi 06 novembre – 19h00
                                      Messe

     Vendredi 08 novembre - 20h00
                                    Chapelet

      Dimanche 10 novembre – 10h30 
                               Messe des familles

      
           Intentions : Germaine MAKOUELA   

                  Berthe et Odette RANGANDI

       Mercredi 13 novembre – 19h00
                                       Messe

     Vendredi 15 novembre -  20h00
                                     Chapelet

 
     Dimanche 17 novembre - 10h30 
                                             Messe 

     Intentions : Marie-Christine MOTSCH

       

       

           
        RENCONTRES ST PAUL

Lundi 04 novembre - 20h30
                      Réunion Pôle Solidarité  
                        Préparation TOP 2013

   
          Mardi 05 novembre - 20h30
                       Préparation Baptêmes

                                                   
            Jeudi 07 novembre - 20h30
             Conseil économique Paroissial

          Samedi 09 novembre - 09h30
                     Catéchèse des  Primaires

                                                   14h15
                       Catéchèse  6èmes – 5èmes

           
      Dimanche 10 novembre – 10h30 

                         Éveil à la Foi

       Vendredi 15 novembre - 20h30
             Equipe d’Animation Paroissiale

Dimanche 17 novembre - 09h30 
              Partage de la Parole

                        10h30 - 14h00
                        Aumônerie 4ème – 3ème 

 

                          

 L’Echo de Saint Paul…  

N°129  Du 03 au 17 novembre 2013

                                    Edito  

 

… de la vallée aux renards

CELEBRER LA TOUSSAINT

La Toussaint est la fête des bienheureux connus et inconnus  qui 
constituent une immense foule d’hommes et de femmes des 
quatre coins du monde, qui chante  les merveilles de Dieu dans 
son Royaume. 

Ils vivent dans la Jérusalem céleste dont parle St-Jean dans 
l’Apocalypse. Leur bonheur est lié à leur confiance, à leur foi. Ils 
ont fait la rencontre avec  Jésus. Avec lui, ils ont osé lever les 
yeux pour voir et juger le monde d’en haut. Ils ont honoré leur 
nouvelle identité de ressuscité avec le Christ pour une vie 
nouvelle et sont devenus nos intercesseurs auprès de notre Dieu. 

Comme l’écrit le pape Benoît XVI, « La vie des Saints ne 
comporte pas seulement leur biographie terrestre, mais aussi leur 
vie et leur agir en Dieu après leur mort. Chez les Saints, il 
devient évident que celui qui va vers Dieu ne s’éloigne pas des 
hommes, mais qu’il se rend au contraire vraiment proche d’eux » 
(Deus Caritas est, n°42). 

En célébrant aujourd’hui leur solennité, nous célébrons en même 
temps notre espérance d’être associés un jour à cette immense 
foule des élus dans le Royaume de notre Père et  comme 
l’enseignait Benoît XVI à élever notre regard vers le Ciel et à 
méditer sur la plénitude de la vie divine qui nous attend (Angelus 
du 1/11/2010). 

                                                              Djop Yafwamba Roger

Toi, aussi, descend 
car le Christ veut habiter 

chez toi !
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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 ensembles.

                                         *********

Prière des JMJ 2013 à Rio de Janeiro

9 octobre 2013, 00:47

C'est la prière partagée par Jean Chaumont le lundi 29 Juillet 2013, durant la messe 
d’action de grâce de clôture des JMJ célébrée avec le père Santier. 

Seigneur,
Voilà passé 3 semaines au Brésil, et tant de choses est à te confier :
* Notre groupe, 250 personnes, et chacune est venue avec ses fardeaux, ses blessures à panser, ses 
choix à discerner.

Seigneur, fais-nous avancer dans nos vies, donne-nous le courage de pardonner aux autres et à 
nous-même, donne-nous la force de prendre les bonnes décisions, fais que ces JMJ aient transformé 
nos cœurs et nous aient atteint au plus profond de nous-même. 

* La paroisse Santa Cruz de Salvador, les familles de Petropolis et les Cariocas, qui nous ont tous 
accueillis sans réserve. Toutes ces familles au service d'inconnus, toute cette chaleur humaine 
transmise et cette joie partagée.

Seigneur, bénis-les et continue de leur donner chaque jour ce sourire que nous avons vu sur leurs 
visages.
 
* Ces religieux, laïcs, séminaristes et prêtres que nous avons rencontrés.

Seigneur, renouvelle leur foi à chaque eucharistie, accompagne-les dans leur missions solidaires, 
donne-leur la persévérance dont ils ont tant besoin.
 
* Le Brésil, ce pays dont on commence à comprendre la situation et la particularité.

Seigneur, tire ce pays vers le haut, apporte la paix et la solidarité, encourage la fête et le fraternité.
  
Seigneur, pour tous les défis qui nous sont donnés, pour tout ce que les JMJ vont apporter, pour le 
partage et l'amitié interculturelle, inter classes sociales, inter religions et internationaux, pour que 
notre foi s'affermisse en toi, pour que nos missions s'accomplissent, pour que Ton pardon soit le 
nôtre, je Te prie et Te rends grâce.
 
                                                                                                       Amen

ECHO DU DIOCESE
  

Parcours « Parole de vie »
Pour celles et ceux qui souhaitent prendre le temps de découvrir ou redécouvrir 
les textes bibliques pour mieux les partager et en vivre n'hésitez pas à vous 
inscrire au parcours diocésain « Parole de vie » avant le 12 novembre. 
Vous pouvez demander le document à votre paroisse ou télécharger le document 
directement sur le site du diocèse ; pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Service Formations. 
Contact : françoise.gohin@eveche-creteil.cef.fr  01 45 17 24 02 au 01 45 17 24 02 
                                          *********

Rencontre diocésaine du Mouvement spirituel des veuves. 

Journée d’amitié et d’échange autour de l’Année de la foi sur le thème « Jésus 
leur dit : «  Et pour vous… qui suis-je ? » avec le père Fernand Prod’homme, 
samedi 23 novembre de 10h à 17h au Centre paroissial de Notre Dame de Saint-
Mandé – 4 place Lucien Delahaye (métro Saint Mandé Tourelles – parking 
assuré). Contact : Geneviève Cassou-Mounat 01 43 68 08 76

                                            *********

Après une séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ?           

Un temps de réflexion, de partage et de prière ouvert  à toute l’Ile-de-France. 
Les enseignements seront assurés par le Père Guy Sionneau (Communauté des 
passionnistes, 94500 Champigny), conseiller spirituel régional de la Communion Notre-
Dame de l’Alliance. Du samedi 30 novembre à 14h30 au dimanche 1er décembre à 17h 
au Prieuré des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Contact : Bruno Blanchet 
01 78 54 36 94 idf.se@cn-da.org  ou http://www.cn-da.org/                 

                                           

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
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