
      
               CELEBRATIONS 
                 ET PRIERES

 Dimanche 16 février – 10h30
                                    Messe 

        Intentions :  Natalino et Ernesta 
                                        TAMAGNO

  Mercredi 19 février – 19h00
                              Messe

  Vendredi 21 février -  19h00
 Rosaire

    20h00
                              Chapelet

Dimanche 23 février –  10h30
                                     Messe

    
              Intentions :  Défunts familles 
                      LAPIERRE - TACHOIRES
                     Et Germaine MAKOUELA
           

  Mercredi 26 février – 19h00
                                 Messe 

  Vendredi 28 février -  20h00
                              Chapelet

Dimanche 02 mars – 10h30 
                                   Messe 

       

      

   RENCONTRES ST PAUL

Dimanche 02 mars - 10h30/14h
                  Aumônerie 4ème – 3ème 

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

RENCONTRES  SECTEUR

       Lundi 24 février – 20h30
          Diaconie du Val de Bièvre

Samedi 22-Dimanche23 mars
Pèlerinage de Chartres (18/30ans)
Inscriptions à faire avant 
le 19 mars
Feuille au fond de l’église

RENCONTRES DIOCESE

Voir informations et dates à
                        l’intérieur.

      
          

L’Echo de Saint Paul…  

N°136  Du 16 février au 2 mars

… de la vallée aux renards

« Il s’est fait pauvre 
pour nous enrichir par 
sa pauvreté » 

(2 Corinthiens 8,9).
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D’un dimanche à l’autre…

D’un dimanche à l’autre, nous avons à portée de 
main (…ou d’oreille et de cœur !) le trésor de LA 
PAROLE DE DIEU. A accueillir vraiment comme un 
trésor et une lumière sur le chemin de la vie. Y 
prêtons-nous assez attention ? 
D’un dimanche à l’autre je me réjouis de retrouver 
des textes connus par cœur, mais qui sont toujours
à redécouvrir comme une invitation nouvelle à la 
Foi, à la Vie. Sur Radio Notre-Dame j’écoute avec 
joie chaque semaine, à l’avance, les commentaires 
d’une vieille Amie avec qui j’ai travaillé et voyagé : 
Marie-Noëlle Thabut. 
Quand nous allons à une rencontre importante, 
nous nous préparons, nous pensons aux paroles 
qui vont être échangées, nous nous réjouissons de 
redécouvrir aujourd’hui celui ou celle que nous 
aimons depuis longtemps… Nous pourrions être 
dans cette attitude-là le samedi vers 18h30 ou le 
dimanche vers 10h30. 
La Parole est faite pour être écoutée, entendue. 
Merci à ceux qui font les lectures lorsqu’on les 
entend bien, lorsqu’ils lisent avec conviction, en 
ayant bien préparé. Il serait toujours utile aussi de 
pouvoir lire à l’avance et relire en méditation après.
Avec « Prions en Église » ou « Magnificat » par 
exemple. 
Certaines paroisses proposent une petite feuille 
avec les textes du jour.
Bon Dimanche. 
                                        Fernand Prod’homme



 

                                
      

ECHO DE ST PAUL

Ordination de deux diacres à Cachan :

Dimanche dernier Antoine LECLERC a témoigné de son parcours vers le 
Diaconat permanent  avec Thérèse son épouse.

Il sera ordonné avec Bernard BAUDRY  par notre Evêque Mgr Michel 
SANTIER, le dimanche 18 mai 2014 à 16h00 à Ste Germaine de Cachan.

Depuis leur interpellation, Simone BAUDRY et Thérèse LECLERC ont cheminé 
avec leurs époux durant 5 ans en suivant une formation inter-diocésaine qui 
les prépare à leurs ministères.

Le diacre est un signe de l’amour infini de Dieu, qui est donné à chacun, dans 
nos lieux de vie, en commençant par les pauvres, les petits, les exclus.
C’est une invitation adressée à chaque baptisé, à répondre à l’appel de Dieu, 
pour se mettre à la suite du Christ au service de ses frères.

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 DU DIOCESE

Carnaval antillais
A l'initiative du Service pour l'évangélisation des jeunes, tous les 18-30 ans 
du diocèse sont invités à fêter mardi gras lors du carnaval antillais qu'ils
organisent dans les espaces de l'église Notre Dame du Rosaire à 
St-Maur – Place des Marronniers.
Mardi 4 mars.
Au programme :
19h30 Accueil
20h Messe présidée par Mgr Santier
21h Repas partagé dans la salle paroissiale
du 11 avenue Joffre
21h30 Concert de louange
Contact : Horatiu Darabus 01 45 17 23 78
sejv@eveche-creteil.cef.fr

ECHO DU DIOCESE

Message du Pape pour le Carême
Le Pape François invite à une vie pauvre dans un  sens évangélique exprimé 
par Saint Paul : « Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » 
(2 Corinthiens 8,9). Voir le texte complet sur le site de la CEF 
www.eglise.catholique.fr

********

Le Carême commencera le 5 mars avec le mercredi des cendres.
 Une belle proposition pour les couples 
une session “Vivre et Aimer” est proposée à Créteil, du vendredi 7 mars 20 h à 
dimanche 9 mars 18 h, en externat  (chaque couple participant rentre le soir à 
son domicile). Parce que vivre en couple, ça s’entretient, offrez-vous une pause 
pour prendre du recul par rapport à votre quotidien, approfondir votre 
communication et construire une relation de couple vivante.
Pour tout renseignement, contacter Josette et Bernard DENOEUD, 
06.09.91.06.93 et site : http://www.vivre-et-aimer.org/  

********

Rencontre diocésaine du MSV
Le Mouvement spirituel des veuves invite toutes les veuves du diocèse à une 
journée d’amitié et d’échange sur le thème « Aujourd’hui, pouvons-nous
encore prier ? » avec Mgr Joseph Boishu, ancien évêque auxiliaire de Rennes. 
Samedi 8 mars de 10h à 17h au centre paroissial de Notre Dame
de Saint-Mandé – 4 place Lucien Delahaye.
Contact : Geneviève Cassou-Mounat - 01 43 68 08 76 g.cassou-mounat@sfr.fr

********
Conférence 
Cette conférence  s’inscrit dans le cadre d’un cycle «  Trouver les chemins de la 
vie intérieure »
La conférence est donnée par François Delmas-Goyon et s’intitule:  «Abraham, 
Moïse, Elie : trois vies, trois chemins de conversion, trois expériences de Dieu »
Le samedi 8 mars  2014 à 16h30 à 19h, pour ceux qui le désirent, repas partagé 
tiré du sac - Chez Les franciscains de Fontenay-sous-Bois 7, rue Louis-Xavier de 
Ricard 94120 Fontenay-sous-Bois -Contact : Marie-Agnès Fleury -Tél : 06 14 40 
17 13 marieagnesfleury@yahoo.fr - www.franciscains94.com

http://www.franciscains94.com/
mailto:marieagnesfleury@yahoo.fr
mailto:g.cassou-mounat@sfr.fr
http://www.vivre-et-aimer.org/
http://www.eglise.catholique.fr/
mailto:paroissestpaul-94240@orange.fr

