
      
            CELEBRATIONS  

                 ET PRIERES 
 
          Dimanche 12 octobre -10h30 
                             Messe des familles 

              
           Intentions de Messe :  
Famille Matillon et Sigismond  
             Eugénie ANGELIQUE 

 
       Mercredi 15 octobre – 19h00 
                                        Messe 

  
       Vendredi 17 octobre 19h30 
             Rosaire  

                                   20h00 
                              Chapelet 

 
        Dimanche 19 octobre -10h30 

                                      Messe  
                         

  Mercredi 22 octobre – 19h00 
                                        Messe 

  
       Vendredi 24 octobre – 20h00 

                            Chapelet 
 

        Dimanche 26 octobre -10h30 
                                    Messe  

 
Intentions de Messe : Ines BESSA  
                 Famille PRIMOGUET  
                               11H45  
Baptême : Nolhan HERACLIDE 

 
        Mercredi 29 octobre – 19h00 
                                        Messe 

  
     Vendredi 31  octobre – - 20h00 

                            Chapelet 
 
       Samedi 1ER Novembre  -10h30 

           Messe de la Toussaint 
 
     Dimanche 02 Novembre  -10h30 
                              Messe des défunts 
 
 

 
 

    RENCONTRES ST PAUL 
 
     Dimanche 19 octobre – 09h30 
                          Partage d’Evangile 
 
   Dimanche 19 octobre – 15h00                                          
Adoration (Exposition du St Sacrement) 
 
          Jeudi 23 octobre – 16h00                                           
                 Aumônerie de la Prison  
 
 
 
Dimanche 2 Novembre - Messe des   
                                           défunts 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
apporter une fleur (non emballée)  
que vous déposerez à l’autel lors  
de la procession qui sera faite en 
hommage aux défunts 

                    
    
     RENCONTRES DIOCESE 
        Voir dates à l’intérieur 

 
 
 
        
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

           

 L’Echo de Saint Paul…   
 
 N°148  Du 12 Octobre au 2 Novembre 2014 
 

                                      Edito 
          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… de la vallée aux renards 

 
 
Tous appelés par notre évêque ! 
 
Synode du diocèse de Créteil 2014-2016 
Avec Lui prendre soin les uns des autres et partager à 
tous la joie de l’Évangile 
 
Un thème … deux inspirations : Pape François et Madeleine 
Delbrêl. 
 
C’est Dieu qui nous a aimés le premier et qui est présent au 
cœur de la vie des femmes et des hommes de ce temps. 
A l’écoute de l’Évangile, l’Église s’émerveille et rend grâce 
pour cet Amour. 
Évangéliser, c’est rendre le Royaume de Dieu présent dans le 
monde. 
 
Le synode est l’occasion d’ouvrir les yeux en vérité et 
confiance sur la réalité du monde. 
Le monde a tellement changé : il est à la fois prometteur et 
incertain… 
A l’écoute du monde, l’Église se pose des questions… 
Évangéliser, c’est proposer fraternellement un chemin de vie 
Le synode est l’occasion de s’interroger sur le témoignage que 
nous sommes appelés à rendre dans le monde. 
« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes 
disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. 
» Jn 13, 35 
Faire synode, c’est se réunir en Église pour cheminer 
ensemble 
Le synode est donc… Un événement exceptionnel, unique 
Une démarche qui prend son temps 
Une célébration : convoquée et présidée par l’évêque et à 
laquelle tous participent 
Une expérience d’Église, forte, humaine et spirituelle 
Une Église qui écoute et qui regarde - Une Église qui se 
convertit 
 
Sans équipe synodale, pas de synode ! 
Sans jeune et sans enfant, pas de synode ! 
Sans diversité, sans ouverture, sans intergénérationnel, pas 
de synode ! 
 
 

"Avec le Christ, 
prendre soin les 
uns des autres et 
partager à tous la 
joie de l’Évangile" 
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ECHO DU SECTEUR 
 
"Les activités du groupe des jeunes adultes viennent de reprendre  
le 12 octobre, jour de l'ouverture du synode diocésain. 
 
Si vous souhaitez rencontrer d'autres jeunes chrétiens pour vivre des 
moments de convivialité et d'amitié, prier, aller à la rencontre de témoins, 
bâtir ensemble un projet, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. 
 
Les rencontres ont lieu une fois par mois après la messe  des familles, dans les 
locaux paroissiaux de Notre Dame de la Merci  
Pour plus d'informations contacter Clarisse Moreau au 06 61 76 30 02 ou par 
 courriel: moreauclarisse@gmail.com". 
 

ECHO DU DIOCESE 
 
La Soirée Prière de guérison 

Pour répondre à la demande d'un grand nombre de personnes en 
souffrance, le groupe œcuménique « Résurrection » organise des 
soirées de prière en l'église Saint Pierre du Lac, afin de prier pour leur 
guérison, le 2ème vendredi de chaque mois de 20h30 à 22h30. Accueil 
à partir de 20h. Renseignements : 01.43.86.04.12 et 06.12.71.26.40
              ********** 
19 octobre 2014 : Journée mondiale des missions 

La Journée missionnaire mondiale est un moment privilégié durant 
lequel les fidèles des différents continents s'engagent par la prière et 
par des gestes concrets de solidarité à soutenir les jeunes Eglises... 
(Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions
2014)Participons joyeusement à la mission 'ad gentes'.       
                                                 ********** 
Monastère Invisible de Créteil 

Une communauté de prière pour les vocations dont l’Eglise 
a besoin  

«AIMER C’EST TOUT DONNER» : A l’ occasion du 350ème anniversaire 
de la fondation de leur monastère Les moniales du Carmel Sainte 
Thérèse à Créteil invitent tous ceux qui ont à cœur l’Eglise et sa 
mission dans le monde d’aujourd’hui à prier avec elles pour les 
vocations. Dimanche 26 Octobre 2014 de 17h30 à 18h30. 
      Au Carmel, 69 avenue de Ceinture à Créteil 

 

Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr  

 

TEMOIGNAGE 
 
« Avec Lui, prendre soin » 
 
Venues des quatre coins du Val de Marne et des diocèses environnants, nous 
étions plus de 70 femmes à avoir répondu «Présent» à l’invitation de l’équipe 
pilote du pèlerinage des mères de famille les 27 et 28 septembre dernier. 
A peine réveillées mais le cœur en fête, nous voilà réunis en plein air dans la 
forêt de Sénart pour une célébration d’envoi.  
 
Le ton était donné sur ce temps « cadeau», qui se voulait riche en rencontre, 
marche, prière, partage, recueillement, ressourcement…, qui nous était donné 
de vivre entre mères de familles au quotidien plutôt identique!  
Nous sommes invitées à nous laisser rejoindre par le Christ et à nous 
interroger sur notre manière de prendre soin : Qu’est-ce que ça veut dire 
prendre soin ? Comment prenons-nous soin de notre prochain? Qui prend soin 
de nous ? Comment prenons-nous soin de notre relation au Seigneur ? 
A travers la parabole du bon samaritain Monseigneur Santier pointe, entre 
autres, la miséricorde de Dieu pour  cet homme qui s’est fait proche de son 
prochain en prenant soin de lui… 
 
De ces différents temps d’échange, je retiens que prendre soin c’est rentrer 
dans une relation fraternelle réciproque avec respect et bienveillance afin de 
permettre à chacun de se découvrir unique malgré ses fragilités… 
A la suite du père Santier, sœur Véronique nous éveille à l’importance de 
l’écoute, dans notre relation à l’autre et à Dieu, et nous montre comment le 
Notre Père est la prière par excellence du «Prendre soin» 
Quelle joie de pouvoir vivre des moments aussi riches en partage (nous 
abandonnant à Dieu et nous portant les unes les autres) dont l’intensité nous 
ouvre à l’essentiel de la vie et nous révèle sans cesse l’amour infini du père 
pour les « petits » que nous sommes ! 
 
Merci Seigneur pour la bienveillance, l’écoute attentive des pasteurs qui nous 
ont accompagnés et la gaieté de toutes ces sœurs que tu m’as donné de  
  rencontrer!!! 
       Paule Ayina-Bother 

Edito (suite) 
Quelques définitions : 
Équipes synodales : Aussi nombreuses que possible, elles rassemblent 5-12 
personnes baptisées ou non, pratiquantes ou pas, à inviter dans les 
réseaux (familles, amis, collègues, voisins…) et qui se réunissent pour 3 
étapes, chacune à son rythme, à l’aide du carnet de route (support pratique 
pour vivre chaque étape personnellement et en équipe afin de se 
questionner et de faire des propositions) 
Personnes relais : Elles font le lien entre les équipes et l’équipe d’animation
Assemblée : L’assemblée synodale est constituée de 300 délégués des 
paroisses, services et mouvements élus ou nommés. 
 


