
      
              MESSES 

 
              Dimanche 31 mai –10h30  
                                            Messe      

                              
              Mercredi 03 juin – 19h00                                                           
                                             Messe  
  
            Dimanche 07 juin -  10h30  
                                            Messe      
                                          
    Intentions Messe : Marie-Louise RICHE 
                              Jean-Pierre HUGUES 
                                   
                                            
             Mercredi  10 juin –  19h00 

                               Messe  
  
             Dimanche 14 juin –10h30  
                             Messe des familles     
    1ère Communion et Profession de Foi 
 
                                            12h00 
                                         Baptême  
       Ayden FRANCOIS-EUDOXIE-SANON 
 
                           ********** 

                PRIERES 
 
                Méditation du Chapelet  
               Lundi, Jeudi et Vendredi 

       à 19h30 
           Dimanche à 15h 
 

               Méditation du Rosaire 
         3ème vendredi du mois à 19h30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
       
 

 
      RENCONTRES ST PAUL 
 
             Mardi 02 juin –20h30  
   Réunion Préparation Baptêmes 
 
         Mercredi 03 juin –20h30  
                 E.A.P spécial Synode 
 
     Samedi 06-Dimanche 07 juin 
          Retraite 1ère Communion 
                    et Profession de Foi 
    
            Samedi 13 juin - 09h30 
            Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes 

 
       Dimanche 14 juin –09h30 
                      Prière des heures 
                                      10h30  
                              Eveil à la Foi 

               15h00 
     Adoration du Saint Sacrement 
 
 
          RENCONTRE SECTEUR 
     (voir informations à l’intérieur) 
 
 
                           
          RENCONTRE DIOCESE 
     (voir informations à l’intérieur) 
 
 

                Nous avons accompagné dans 
                   la maison du Père :      

      Ange LE GRUSSE 
 

              
 
                                 

 
  L’Echo de Saint Paul…   
 
 N°163  Du 31 mai au 14 juin 2015 
                                                       Edito         
 
La Sainte Trinité 
 
Après la Pentecôte, qui marque la fin de la période 
pascale et le début du temps de l’espérance 
chrétienne, l’Église nous invite à célébrer les fêtes 
des mystères du Seigneur afin d’approfondir les 
différents aspects de la présence divine dans notre 
vie : la Très Sainte Trinité, le Corps et le Sang du 
Christ ainsi que le Sacré Cœur de Jésus. 
La Trinité, ou la proclamation de foi en Dieu Un et 
Trois, est le grand mystère de notre foi. Elle est au 
cœur même de la vie chrétienne. Elle célèbre 
l’unicité de Dieu et le mystère de son amour.  
Le Père est l’incréé créateur, le Fils est l’engendré 
non pas crée tandis que l’Esprit, procédant des 
deux autres, reçoit avec eux la même adoration et 
la même gloire. C’est notre Credo.  
La distinction entre les personnes réside dans la 
complémentarité de leurs relations sans que la 
substance, qui est tout entière dans chacune de 
ces personnes, soit dénaturée.  
Cependant, affirmer l’unicité de la nature et, en 
même temps, l’égalité des personnes n’est pas 
toujours facile à comprendre pour l’esprit humain.  
Saint Augustin, dans son « Traité sur la Trinité », 
avait bien reconnu l’impuissance de l’esprit 
humain à comprendre tout le mystère de Dieu.  
Pour nous aujourd’hui, nous demandons au 
Seigneur de nous introduire  
dans le mystère d’amour et à le vivre dans la 
diversité de nos relations. 
 
                                        Djop Yafwamba Roger 
 

 … de la vallée aux renards 

 « Puisque l’Esprit est votre 
vie, laissez-vous conduire 
par l’Esprit. » 
                      (Galates 6, 25)  
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                                TEMOIGNAGE 
 
VIGILE DE PENTECÔTE 
Nous avons été en famille à la vigile de Pentecôte et nous avons 
beaucoup aimé y participer.  
Nous avons particulièrement apprécié l’animation liturgique et 
musicale, ainsi que les témoignages des membres des équipes 
synodales.  
Une partie des prêtres et des diacres étaient répartis dans 
l’assemblée jusqu’au début de la prière eucharistique ; cela nous a 
beaucoup touché.  
Nous y avons vu le signe que nous sommes tous appelés à être 
« prêtres, prophètes et rois » pour la plus grande gloire de Dieu et 
l’avènement de son royaume.                      Laurent Chaumont 
 

                                ECHO DU DIOCESE 
 

  ASA, ON POURSUIT L'AVENTURE : 
« J'avais faim et vous m'avez donné à manger.... »  
Pour les plus démunis, l'été rime souvent avec un plus grand isolement et,  
la misère, comme le disait un certain Aznavour n'est pas moins pénible au 
soleil !  
Alors que presque tous les organismes d'aide alimentaire ont leurs bénévoles 
en congé bien mérité, l'association Août Secours Alimentaire (ASA) ouvrira 
cet été comme en 2014, 2 centres dans le Val-de-Marne : un à Créteil,  
à St Pierre du Lac, l'autre à Villejuif à l'église Ste Colombe. Le succès de 
2013 (un seul centre avait été créé) nous avait encouragés à tenter une 
2ème ouverture celle de Villejuif en 2014.  
Les centres seront ouverts les 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 et 28 août. Vous 
pouvez venir tout l’après-midi de 14h00 à 19h30 ou de 14h à 16h30 pour la préparation 
des colis alimentaires  ou de 16h à 19h30 pour l’accueil et la distribution des colis aux 
bénéficiaires.  Pouvez-vous nous indiquer par retour de mail : 
•           Si vous serez bénévole cet été, 
•           Le Centre dans lequel vous souhaitez être bénévole : Villejuif-Sainte Colombe ou 
Créteil-Saint Pierre du Lac, 
•           Les jours où vous pourrez venir, 
•           Et pour chacun de ces jours, la période de l’après-midi où vous serez là : tout 
l’après-midi ou de 14h à 17h ou de 17h à 20h.                      
                                           ************ 
- Le pèlerinage au monastère de l'Annonciade, à Thiais,  
le dimanche 14 juin sur le thème « Comme Marie, accueillir le projet de  
Dieu ». Il s'adresse aux familles et aux couples en espérance d'enfants qui 
débuteront la journée à Créteil par une marche de quelques kilomètres pour 
rejoindre l'Annonciade.  
 
- Le pèlerinage des femmes veuves, avec le Mouvement spirituel des 
veuves à Sens le samedi 13 juin.  
  Renseignements : Direction diocésaine des pèlerinages 01 45 17 24 08 
     pelerinages@eveche-creteil.cef.fr catholiques-val-de-marne.cef.fr  
 
 

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

 

                     ECHO DE SAINT PAUL 
 
Dimanche 7 juin: choisissons notre délégué à l'assemblée 
synodale! 
Nous aurons à élire notre représentant Synodale pour St paul. 
Comme l’a annoncé Djop, 4 personnes de St Paul ont été appelées 
par l’EAP. Ces personnes faisant parties d’une équipe synodale ont 
répondu présentes. 
Comme nous n’avons droit qu’à un seul représentant, nous devons 
donc élire par bulletin la personne qui nous représentera. 
Cela aura lieu pendant la messe. 
 
                                         *********** 
Pèlerinage Paroissial : le 11 octobre 2015 à Vézelay 
Nous prévoyons de partir à 07h30 (précises) afin de participer à la 
célébration paroissiale de 11h. 
Après le déjeuner partagé, tiré du sac, nous serons répartit en deux 
groupes autour de témoignages de moines et de visites guidées de 
la cathédrale. 
Nous reprendrons les cars à 17h pour espérer un retour à St Paul 
vers 19 h.  
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à réserver cette date 
dans vos agendas.  
Prochainement nous vous inviterons à vous inscrire afin  
   d’organiser la journée dans de bonnes conditions. 

                           ECHO DU SECTEUR 
 
Frères et sœurs : mode d’emploi ! 
Prochaine rencontre en secteur de la Parole aux familles, le 5 juin à 20h30 – 
12 avenue Aristide Briand à L’haÿ. Tract au fond de l’église. 
                                           ************ 
Messe pour les jeunes en secteur le dimanche 14 juin - à 18h30 à l'Hay. 


