
      
               CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

 Dimanche 19 janvier – 10h30 
                     Messe des Migrants

                 Intentions : Ladislas MAURIN   
     Amédée MUGERIN – Bruno RAYMOND  
                                Cyprien RAYMOND

  Mercredi 22 janvier – 19h00
                                 Messe

  Vendredi 24 janvier -  20h00
                              Chapelet

Dimanche 26 janvier –  10h30
                                     Messe 

                           Intentions : 
Familles Vonesch et Tisserand

           
  Mercredi 29 janvier – 19h00
                                 Messe 

  Vendredi 31 janvier -  20h00
                              Chapelet

Dimanche 2 février – 10h30 
                                   Messe 

       

      

      RENCONTRES ST PAUL

Samedi 25 janvier – 11h -13h30
               Aumônerie de la Prison

           
    Samedi 25 janvier – 15h -21h              

  Rencontre des Diacres du secteurs 
                         avec leur épouses

     
  

  RENCONTRES DIOCESE

Voir informations et dates à
                        l’intérieur.

      
          

                   

 L’Echo de Saint Paul…  

N°134  Du 19 janvier au 2 février 2014

                                    Edito

 

… de la vallée aux renards

« Le Christ est- il divisé ? » (1 Co 1, 1-17)

Cette question de St.Paul a été choisie par les chrétiens 
du Canada pour la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens Janvier 2014.  Bien sûr, le Christ en lui-même
n’est pas divisé, mais au cours de l’histoire, des 
séparations douloureuses entre Eglises ont été un 
contre-témoignage à la prière de Jésus le Jeudi-Saint : 
« Père, que tous soient “un“ afin que le monde croie 
que Tu m’as envoyé.» Au cours des siècles, quelques 
tentatives de réconciliation ont eu lieu, mais seulement 
à partir du  début du  XX° siècle a surgi un véritable 
élan vers l’Unité des Chrétiens. 

St.Paul nous fait comprendre que si nous sommes 
porteurs de divisions, « nous réduisons à néant la croix 
du Christ ». Par contre, si nous reconnaissons et 
accueillons les dons que nous pouvons nous faire 
réciproquement, c’est une bonne piste vers l’Unité.

Le Centre “Unité Chrétienne“ de Lyon a réalisé une 
affiche pour nos églises : au  pied d’une croix 
lumineuse, de petits cubes multicolores se sont 
effondrés (nos divisions !),  mais certains remontent  et 
s’assemblent en une belle mosaïque sur cette croix : ce 
sont les fruits de cette démarche de réconciliation qu’est
l’œcuménisme. Sur cette affiche sont indiquées les 
célébrations nous concernant.

                                                    Alain Depreux

J’étais étranger 
et vous m’avez 
accueilli.
(Mt 25, 31-46)
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ECHO DU DIOCESE

« Approfondir notre espérance, la mort passage vers  la vie »
4ème rencontre pour les personnes engagées dans la pastorale des 
obsèques auprès des familles en deuil
le mardi 21 janvier de 9h30 à 16h au Centre des formations de 
Saint Pierre du Lac à Créteil. Intervenant Père Stéphane Aulard. Les 
personnes absentes précédemment peuvent quand même s'inscrire. 
Contact : annette.salina@eveche-creteil.cef.fr  01 45 17 24 30

********

Pour les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées
Le Pape François nous invite à rentrer dans une nouvelle dynamique 
d’évangélisation. Parlons-en autour d’une galette ! Soirée Galette le 
vendredi 24 janvier à 20h30 au Centre diocésain de Saint-Pierre-du-
Lac, 30 av. François Mitterrand à Créteil.
Renseignements : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 
ou 01 45 17 22 71

********

« Faire face aux conflits » 
Les conflits peuvent exister dans toute équipe, en Eglise comme 
ailleurs. Cette formation a pour objectif de donner repères et outils 
pour mieux y faire face. L’intervenant sera Bernard Franot, consultant 
en relations et communication.
Les vendredis 24 et 31 janvier 2014, de 9h30 à 16h30 à St Pierre 
du Lac. Repas tiré du sac.
Attention : le nombre de places est limité
Inscriptions : formation@eveche-creteil.cef.fr

********

« Morale, chemin de bonheur » 
Il est encore possible de s'inscrire au parcours en 3 rencontres les 
samedis  25 janvier , 8 mars et 3 mai. 
Formation qui s'enracine dans la Parole de Dieu et qui permet de 
découvrir la spécificité de la morale chrétienne à travers les domaines 
socio- économiques, familiaux et sexuels.
Inscriptions :   formation@eveche-creteil.cef.fr
01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 

ECHO DU DIOCESE

   « Le secret spirituel de l’abbé Pierre »
Conférence par René Poujol, ancien directeur de la rédaction du 
Pèlerin, membre de la commission de la communication du diocèse  et 
proche de l'abbé Pierre. Cette rencontre marque les 60 ans de l'appel de 
l'abbé Pierre, le 1er  février 1954, à la suite duquel celui-ci  a lancé ses 
premières réalisations au Plessis. Samedi 1er  février à 17h (suivie d’une
messe à 18h30) à l'église Saint Jean Baptiste au Plessis Trévise, 25 
avenue  Ardouin. Parking assuré sous la mairie.  
Contact : Elie Maréchal 01 45 94 28 63

********

 Conférence
Le groupe de liaison des communautés juive, chrétiennes et musulmane 
de St Maur et Bonneuil vous invite à la conférence « la mondialisation, 
chance ou péril pour les croyants ? » par Frédéric Encel, professeur à 
l’ESG Management School, en présence des responsables religieux 
locaux : le rabbin Jonathan Guez, le Père Stéphane Aulard, le pasteur 
Jean-Pierre Zang et l’intervention de Mustapha Chérif, professeur à 
l’université d’Alger. Mardi 4 février à 20h30 – mairie de St-Maur des 
Fossés – salle des fêtes (RER A le Parc de St-Maur).
Contact : groupedeliaison@gmail.com 

********

Alpha Couple à Saint-Maur, c’est parti !
Prendre soin de son couple … tout en dînant en tête-à-tête aux 
chandelles. Le parcours Alpha couple s’adresse à tous les couples qui ont 
envie de faire grandir leur amour : mariés ou pas, chrétiens ou non, de 
tout âge.
A partir du 14 janvier 2014 : bons petits plats / témoignages / temps de 
partage à deux, en toute intimité : voilà le menu des 7 dîners 
chaleureux, fondés sur une vision chrétienne de l’amour, que proposent 
les paroisses Saint-François de Sales, Saint-Hilaire et Notre-Dame du 
Rosaire.
Les mardis soirs, de 20h15 à 22h30, à la maison paroissiale 11 avenue
Joffre à Saint-Maur : 21 janvier, 4 et 11 février, 4 et 18 mars, et 2 
avril 2014.
Contacts : Julie : vivjulie94@gmail.com / 06 16 12 81 95 ou
  Didier : dvincent@numericable.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

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
mailto:pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
mailto:annette.salina@eveche-creteil.cef.fr
mailto:paroissestpaul-94240@orange.fr
mailto:dvincent@numericable.fr
mailto:vivjulie94@gmail.com
mailto:groupedeliaison@gmail.com

