
     
            CELEBRATIONS  

                 ET PRIERES 
   
             Mercredi 18 mars – 19h00                    
                                         Messe 
        Vendredi 20 mars  -    20h00 
                                 Chapelet 
 
            Dimanche 22 mars - 10h30 

                    Messe des familles                                 
                    Intention de Messe :  
                Germain Joseph JOSSE   
               (centenaire de sa mort) 
   
             Mercredi 25 mars – 19h00 
                                        Messe 
           Vendredi 27 mars  - 20h00 
                                 Chapelet 
 
             Dimanche 29 mars -10h30                                                          
      Dimanche des Rameaux - Messe  
        Intentions de Messe : Ines BESSA 
 
             Mercredi 1er avril – 19h00 
                                        Messe 
 
            Jeudi 02 avril -  Jeudi Saint  
       20h30 -   Célébration de la Cène                 
       21h30 -   Veillée de prières   
 
    Vendredi 03 avril - Vendredi Saint                       
       15h00 - Chemin de Croix 
       20h30 -   Célébration de la Passion 

                            
             Samedi 04 avril - 21h00  
                                  Veillée Pascale 

Baptême de Marie-Michèle 
 

             Dimanche 05 avril –10h30 
         Dimanche de Pâques - Messe  
            Baptême 4 enfants du KT      
 
 
 
 

 
 

    

 
  RENCONTRES ST PAUL 
                  
       Samedi 21 mars - 09h30 
            Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes  
  Présence des Parents souhaitées 
                     aux 2 séances 
     
   Dimanche 22 mars - 10h30                                                                                                              
                          Eveil à la Foi 
 
       RECONTRES SECTEUR 
  
      Vendredi 20 mars - 20h30 
      La Parole aux familles – L’Hay 
 
        Week-end 27 au 29 mars 
  Pèlerinage des jeunes à Chartres 
 
                                                                     
   RENCONTRES DIOCESE 
    (Voir dates à l’intérieur) 
 
   
             CAREME 2015 
    du 19 février au 03 avril 
    Feuillet dates et horaires  
  disponible au fond de l’église 
 
 
  Nous avons accompagné vers  
    la maison du Père :  
  Jeanine CHAPE 
  Jeannine SOUTY 
  Madeleine GUILLERAULT 
 

     
 
 

     L’Echo de Saint Paul…   
 
     N°158  Du 15 au 29 mars 2015 

                                   
                                               Edito        
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je t'offrirai le sacrifice 
d'action de grâce …                   
                 Psaume 115 

… de la vallée aux renards 

    
 

« Dieu riche en miséricorde » Ep 2, 4 
 
En cette montée vers Pâques, l’Eglise nous invite 
à vivre le sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation, sacrement de la Rencontre.  
Le père Eloi Leclerc dans son livre « Le Royaume 
caché » évoque « une barque échouée sur une 
plage d’où la mer s’est retirée. D’elle-même, la 
barque ne peut rejoindre la mer; elle est clouée 
au sol. Abandonnée à sa pesanteur, elle est 
condamnée à l’enlisement dans les sables.  
A moins que le flux ne vienne lui-même la 
chercher pour la remettre à flot. Alors soulevée 
et portée par la vague, elle se remet à voguer; 
elle retrouve la liberté et les grands horizons 
marins. Ainsi en va-t-il de l’homme.  
Laissé à lui-même, il ne peut rien changer à sa 
vie ou si peu, prisonnier qu’il est de ses habitudes 
et des pesanteurs. Mais que vienne à lui le flot 
gratuit de l’amour divin, le voici porté, entrainé 
dans le courant de la tendresse divine. Son 
existence est transfigurée; elle se change elle-
même en élan miséricordieux vers les autres, à 
l’imitation de Dieu ».  La miséricorde de Dieu 
nous réengendre à la vie, à notre vocation 
baptismale.  
C’est devant la contemplation de cet amour infini 
que nous pouvons nous reconnaître pécheurs et 
accueillir le pardon de Dieu. Entrons dans la joie 
de ces retrouvailles ! 
 
                                Bénédicte de Saint Maurice
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ECHO DU DIOCESE 
 

Samedi 28 mars 2015 – à partir de 16h00  
Visite de Chantier de la Cathédrale sur inscription 
 
                               *************** 
 
22 mars Journée de partage et de prière  
 
Avec les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées du 
diocèse de Créteil. Le dimanche 22 Mars 2014 de 9h15 à 
17h00 au monastère de l'Annonciade. Une journée pour se 
poser, s'ouvrir à la rencontre des autres et du Christ, journée 
prêchée par le Père Guy Sionneau, sur le thème "Avec Lui, prendre 
soin". Inscriptions avant le 12 mars 2015  
Service de la Pastorale des familles- 01 45 17 22 71, 
pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr 
 
                                    *************** 
 
Mardi 31 mars à 19h – Messe Chrismale  
 
Rencontre en Diocèse pour ouvrir la semaine Sainte en présence de 
note Evêque Michel SANTIER au Palais des Sports de Créteil 

ECHO DU SECTEUR 
 
Vendredi 20 mars 2015 - 20h30  
 
La Parole aux familles sur le thème: Amour et autorité, la difficulté 
d'être parent. 12 av Aristide Briand à  L'Hay les Roses.  
                      
                            *************** 
 
Weekend des 27, 28 et 29 mars 2015  
 
Pèlerinage de Chartres pour les étudiants et les jeunes pro. 
Départ de Cachan en bus le vendredi soir ou le samedi matin.  
Nouveau cette année, une Formule vélo.  
Pour plus d'info: www.jeunes94.cef.fr, tel 07 61 69 42 76 -et pour 
s'inscrire: http://bit.ly/chartres94 

TEMOIGNAGES 
 
A quelques semaines de leur baptême, les catéchumènes de nos 

paroisses témoignent… 

Dimanche 22 février, Marie-Michèle, Franck, Doris et Mickaël ont vécu 

en présence de notre évêque et avec les 138 adultes du diocèse qui 

seront baptisés à Pâques, une journée de retraite et la célébration de 

l’Appel décisif. Voici leurs impressions : 

Nous avons été bien reçus le matin. Nous avons partagé en groupes 

sur différents textes bibliques, les prophètes, Jésus, Marie, pour nous 

préparer à la célébration de l’appel décisif. Le moment est arrivé et 

après une belle messe, des louanges et prières, l’évêque m’a appelé, 

comme les autres catéchumènes, et cela a été un moment très spécial 

que je garde pour toute ma vie et maintenant j’ai hâte d’être au 

baptême! 

Mon premier ressenti après cette journée de l’appel décisif c’est que 

mon chemin vers Dieu a évolué et s’agrandit de plus en plus. Voir 

autant d’adultes qui vont être baptisés m’a beaucoup impressionné. 

J’ai vraiment senti la présence de Dieu avec nous. Il était là. 

Monseigneur Santier est vraiment une personne à l’écoute…Il a été 

présent parmi nous et à la fin était là aussi. On a même pris des 

photos! 

Le moment que j’ai le plus apprécié est quand on nous a appelé par 

nos noms par secteur…on s’est levé pour dire « Me voici »  Très 

émouvant. 

J’ai passé une journée magique, une journée chargée d’émotions et de 

partage. Chaque moment de partage a été unique et source d’énergie 

positive. J’ai eu le sentiment que chaque texte étudié m’était adressé. 

Chaque mot choisi lors de la cérémonie me parlait. Je suis sortie de   

   cette journée plus riche et plus légère que jamais. 
 Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 

Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à  paroissestpaul-94240@orange.fr  
 


