
      
               CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

 Dimanche 2 février – 10h30
                                    Messe 

  Mercredi 5 février – 19h00
                              Messe

  Vendredi 7 février -  20h00
                              Chapelet

Dimanche 9 février –  10h30
               Dimanche de la Santé 
                                     Messe

Entrée en Église de Marie-Michelle
     
    Intentions : Germaine MAKOUELA 
             Berthe et Odette RAUGANDI

           
  Mercredi 12 février – 19h00
                                 Messe 

  Vendredi 14 février -  20h00
                              Chapelet

Dimanche 16 février – 10h30 
                                   Messe 

       

      

   RENCONTRES ST PAUL

           Mardi 4 février – 20h30
   Réunion Préparation Baptêmes

        Samedi 8 février  - 09h30
             Catéchèse des  Primaires

                                  14h15
        Catéchèse  6èmes – 5èmes

           
  Dimanche 9 février  – 09h30 
                      Prière des heures

    Dimanche 9 février – 10h30 
                              Eveil à la Foi

Mercredi 12 février – 18h à 20h
     Rencontre de l’Equipe d’A.C.O.

         Jeudi 13 février – 20h30 
                       Réunion du C.E.P.

  Dimanche  16 février - 09h30 
                     Partage d’Evangile

                              10h30/14h
               Aumônerie 4ème – 3ème

 

      Tous les mercredis
Adoration au St Sacrement
    à 19h30 après la messe

  
RENCONTRES DIOCESE

Voir informations et dates à
                        l’intérieur.
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… de la vallée aux renards

Présentation du Seigneur au Temple

Cette présentation est-elle le simple 
accomplissement d'un rite fixé par la Loi de Moïse 
qui demandait aux familles de présenter au Temple
le premier né de la famille, un simple acte 
d'obéissance ?

Si l'on veut bien méditer ce mystère – le quatrième
mystère joyeux du Rosaire – notre approche 
s'enrichit.

L'Enfant Jésus, déjà, vient à notre rencontre sur 
nos propres chemins. Il va « obéir » aux hommes, 
Il va se mettre à notre niveau, vivre nos limites 
humaines, se faire l'un de nous, non seulement en 
Parole, mais en acte.

Ainsi, maintenant, sur nos routes, nous allons 
pouvoir Le rencontrer. Nos routes sont les siennes. 
Notre chemin, à chacun différent, est celui-là 
même où nous pouvons le rejoindre dans notre vie 
de tous les jours, nos joies et notre souffrance. 
Jésus est déjà là, au cœur de notre vie. Il est notre
chemin, notre vérité, notre vie.

Et au bout du chemin, nous le savons, comme nous
le rappelle la Parole de St-Jean : « Nous Le 
verrons ».
                                       Henri Froget

Ne savez-vous 
pas que vous 

êtes un temple 
de Dieu? (1 Co 3,16)
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ECHO DE ST PAUL

La confirmation 2014 va bientôt démarrer !

Un nouveau groupe de Confirmation se met en route dans notre 
Secteur. 

Si tu étais en troisième l'année dernière ou si tu es au Lycée cette 
année, et tu désires recevoir le sacrement de Confirmation ou 
découvrir ce qu'il représente, nous t'invitons à faire ton inscription 
auprès de l'aumônerie de Lycée dont tu fais partie - La Cabane ou 
L'Oliveraie. 

Si tu ne participes pas à une aumônerie, tu peux faire ton inscription 
directement auprès du Père Carlos. 
Si tu as des amis intéressés, n'hésite pas à les inviter aussi à faire 
leurs inscriptions! 

Père Carlos - cpontes25@gmail.com // Tél.: 07.70.49.09.57

********

Denier 2013, c’est fini ! Denier 2014, c’est parti !

La campagne 2013 se termine avec + 1,5% par rapport à 2012. 
Toutes nos félicitations et nos remerciements à toutes celles et 
tous ceux  qui ont contribué à cette réussite. 
Le lancement de la collecte 2014 a eu lieu, en présence de notre 
évêque, Mgr Michel Santier, jeudi 30 janvier.

La date commune de lancement dans les paroisses des huit diocèses 
d’Ile-de-France a été fixée au week-end des 8 et 9 février.
 
Djop Yafwamba et toute l’équipe d’animation Paroissiale de Saint Paul,
vous remercient très sincèrement de votre participation à la vie 
matérielle de la Paroisse par votre don au denier de l’Église.
 
De cette manière, vous participez à l’annonce de l’Évangile.
                                   
                                   Un grand Merci.

ECHO DU DIOCESE

 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 

********

Conférence « De la kippa à la croix »

De Jean-Marie SETBON, mercredi 5 fevrier 2014 à l’église St Charles-  5
rue de Paris- Joinville. 

Contact :   paroissesteanne@novirusmail.net  - 01 48 83 56 94

********

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 : 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
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