
 

            MESSES 
     
   Dimanche 27 septembre –10h30  

                                              Messe 
                                                        
        Intention : Défunts des familles de     
   Denis MILLOT, Jaime DOS SANTOS et   

   Maria Quiteria. 
                        Felisbela DE SOUZA 
                     Maria Jésus DE SOUZA 
                                                                
    Mercredi 30 septembre –  19h00 

                                  Messe  

  
       Dimanche 04 octobre –10h30  

                                            Messe  
                                             
             Intention :  Michel LECLERC  
                     et son petit-fils Robin 

                           Camilo MARQUES 
                                                                                                                          
       Mercredi 07 octobre –  19h00 

                               Messe  

  
            Dimanche 11 octobre  
    Pas de Messe – Sortie Paroissiale                                
                     

                        ********** 

                PRIERES 
 
              Méditation du Chapelet  
               Lundi, Jeudi et Vendredi 

       à 19h30 
            

               Méditation du Rosaire 

         3ème vendredi du mois à 19h30 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

    RENCONTRES ST PAUL  
 
 Mercredi 30 septembre–20h30                               

       Conseil Économique Paroissial 
 

      20h30          
                             Pôle Solidarité 
 
      Samedi 04 octobre - 09h30 
             Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes  

 
        L’Eveil à la Foi reprendra  
       le 15 Novembre à 10h30 
 

 
 
 
 

    RENCONTRES DIOCESE 

 
      Voir dates à l’intérieur   

 
 
 

 
 
 

               Nous avons accompagné dans 
               la maison du Père : Lucien LUGO 

             
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                   L’Echo de Saint Paul…   

 
        N°167  Du 27 septembre au 11 octobre 2015 

                                                  
                                                             Edito     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… de la vallée aux renards 

" Écoute en toi la 

source qui te parle 

d'aimer", écoute en toi 

la source d'éternité" 
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Vivre une année pastorale c’est porter dans la foi un 

projet commun. En secteur, nous avons choisi de 
concentrer nos réflexions cette année autour du grand 

thème : « Vivons la miséricorde ». Il sera le fil 
conducteur des actions pastorales que nous sommes 
appelés à vivre à travers les grands rendez-vous tant 

au niveau de l’Église locale qu’au niveau de l’Église 
universelle. 

D’abord, le 26 septembre marque le début de la 
deuxième phase du synode diocésain. Tous les 
délégués seront réunis à la cathédrale N-D de Créteil 

pour confier au Seigneur tous nos efforts de réflexion 
dans les équipes synodales et pour demander la 

lumière du Saint Esprit. C’est toute l’Église diocésaine 
qui est en synode. Ne l’oublions pas dans nos prières. 
Ensuite, du 4 au 25 octobre 2015, s’ouvriront à Rome 

les travaux du prochain synode sur la famille à 
l’initiative du pape François. Il s’articulera autour du 

thème « La vocation et la mission de la famille dans 
l’Église et dans le monde contemporain ». Portons-le 

aussi dans nos prières pour que les délégués 
parviennent à des solutions susceptibles d’aider l’Église 
dans son rôle « de mère et d’éducatrice ». 

Enfin, le 8 décembre à Rome, le pape ouvrira 
solennellement l’Année Sainte de la Miséricorde en 

nous invitant à refléter l’amour dont Dieu nous a 
aimés. 
Tout ce programme nous conduit à vivre notre mission 

de baptisés en nous renouvelant chaque jour dans 
l’Amour de Dieu. 

Je vous invite donc dans nos différentes rencontres et 
célébrations à réfléchir sur la manière de vivre cette 
miséricorde de Dieu dans nos trois paroisses. 

Bon début d’année. Que le Seigneur soit avec vous. 
             

                                              Djop Yafwamba Roger 



 
 
 

 

 DIOCESE INFO 
2 octobre : Veillée de prière  

 
Avant la session ordinaire du synode sur la famille 

Le synode sur la famille voulu par le pape François se poursuit. 
Du 4 au 25 octobre 2015 se tiendra à Rome l'Assemblée Générale ordinaire 
sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l'Eglise et le 

monde contemporain ». 
Depuis l'ouverture du synode sur la famille, vous avez été nombreux à 
participer à la consultation voulue par le pape : beaucoup ont exprimé leurs 
joies, leurs difficultés, leurs attentes, dans notre diocèse, en France et dans 
le monde entier. Des inquiétudes, des tensions, des demandes ont été 
formulés. 
Pour que la rencontre des pères synodaux se vive dans l'écoute, la paix, qu'« 

amour et vérité s'embrassent » (Ps 84), pour que des propositions puissent 

jaillir, la pastorale des familles, en lien avec les mouvements familiaux et, en 
union avec l'Eglise universelle, propose un temps de prière, présidé par Mgr 
Santier, le vendredi 2 octobre 2015, de 20h à 21h30, à la cathédrale 
de Créteil. 
Seigneur, envoie ton Esprit qu'il renouvelle la face de la terre. 
Contact : secretariat.pastoralefamiliale@eveche-creteil.cef.fr  

Tél : 01 45 17 24 18 
*********** 

Pour une cathédrale de pierres vivantes ; une inauguration déployée 
• Dimanche 4 octobre 15h30 : ordinations diaconales et sacerdotale 
• Jeudi 8 octobre à 19h : messe de rentrée des services 
• Samedi 10 et dimanche 11 octobre : week-end portes ouvertes 

donateurs 
• Samedi 10 octobre de10 h à 18 h : visites guidées tous les débuts 
d'heure 
• Dimanche 11 octobre à 11 h : messe paroissiale 
• 14 h à 16 h : visites guidées tous les débuts d'heure 
• 16 h : bénédiction de l'orgue 
Inscription auprès de Floriane Guenard – assistante.comm@eveche-

creteil.cef.fr / 01 45 17 22 79 
                                 

   *********** 
Pèlerinages 2015 – 2016 : 
• Pèlerinage des mères de familles les 3 et 4 octobre 2015 à la Ferté-

sous-Jouarre : un pèlerinage pour toutes les mamans pour faire une pause et 
se ressourcer, confier au Seigneur l'année qui débute, réfléchir sur le thème 

« Celui qui me suit marchera dans la lumière », avec les écrits de Madeleine 
Delbrêl, guidé par le Père Giles François et Béatrice Durrande. Inscriptions 
possibles en ligne.  
• Pèlerinage à Malte, du 9 au 15 novembre 2105 : « Avec saint Paul, 
porter au monde la joie de l'évangile ». Un pèlerinage pour vivre le synode, 
au coeur de l'actualité en Méditerranée. 3 dernières places disponibles. 

Contact : direction diocésaine des pèlerinages 01 45 17 24 28 
pèlerinages@eveche-creteil.cef.fr http://catholiques-val-de-
marne.cef.fr/ 
 

ECHO DE SAINT PAUL 

 

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 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. 

Il reste encore une quinzaine de places, alors n’attendez   

plus pour vous inscrire. 
 

*********** 
En marche vers la TOP 2015 :  

 

vous souhaitez participer ou donner un coup de main pour 

l'organisation de la prochaine Table Ouverte Paroissiale  qui aura 

lieu le 29 novembre, merci de vous rapprocher de Mireille 

LECLERC 

 

 

 

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

 

ECHO DU SECTEUR 
 
10-11 octobre Week-End de Lancement pour les SGDF du Val de 
Marne 
  

Maison Saint-Vincent à l'Hay-Les-Roses 
Tous les chefs et cheftaines, les coordinateurs farfadets... 
Tous les RGL, RGLA, trésoriers, secrétaires, AVSC, aumôniers, équipiers 
de groupe/chargés de mission se retrouveront pour lancer ensemble 
l'année territoriale entre RGL/RGLA avec les délégués territoriaux ou les 
chefs et leurs accompagnateurs pédagogiques, cheminer et célébrer avec 

notre aumônier territorial, aider chaque groupe à se lancer sur leur(s) 

nouveau(x) projet(s), accueillir, faire connaissance , rencontrer les 
nouveaux arrivants, se former, s'informer, échanger entre amis, partager, 
découvrir, se retrouver pour vivre un grand moment de scoutisme dans le 
Val-de-Marne ! 
Scouts et Guides de France - Territoire du Val de Marne (94) 
http://blogs.sgdf.fr/val-de-marne 

Renseignements : www.louisetzelie.com – tél : 02 33 26 09 87 

  Mail : sanctuaire@luisetzelie.com 
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