
 
            MESSES 

            
 
          Dimanche 10 avril - 10h30                
                         Messe des familles     
 
         Mercredi 13 avril –  19h00 

                           Messe 
 

         Dimanche 17 avril - 10h30                
                                          Messe                                              
                                                        
         Mercredi 20 avril –  19h00 

                           Messe 
                                                        
         Dimanche 24 avril - 10h30                
                                          Messe                                              
                                                        
         Mercredi 27 avril –  19h00 

                           Messe 
 
         Dimanche 1er mai - 10h30                
                                          Messe     
 
                                                                          
                        ******** 

        PRIERES 
    

             Méditation du Chapelet  
               Lundi, Jeudi et Vendredi 

       à 19h30 
            

               Méditation du Rosaire 
         3ème vendredi du mois à 19h30 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

      RENCONTRES ST PAUL 
 
         Mercredi 13 avril - 20h00 
           Réunion Equipe Liturgique 
      
                                        20h30 
      Equipe d’Animation Paroissiale 
 
              Jeudi 14 avril - 14h00                     
    Réunion Aumônerie de la Prison 
 
     Dimanche 17 avril - 09h30 
                   Partage de la Parole  
 
     Dimanche 1er mai - 09h30 
                                 Les Laudes 
 
 
 
     
 
 
           
         QUETES IMPEREES 
 
         Dimanche 10 avril 
    Pour l’Institut Catholique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
          L’Écho de Saint Paul…   

 
               N°179  Du 10 avril au 1er mai 2016  
      
 
 
                                       

    
« Jésus était là,  au milieu d’eux » 

 
« C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine», 
le soir de Pâques. Puis « huit jours plus tard » … aujourd’hui, 2è 
dimanche de Pâques. 
D’un dimanche à l’autre, les disciples sont là de nouveau. Sûrs que le 
Seigneur est  « au milieu d’eux ». Réellement présent, vivant, et nous 
précédant sur les routes de la mission, de la vie. Depuis 2000 ans, 
cette série des dimanches vient jusqu’à nous, par une lignée 
ininterrompue de témoins. 
 
Thomas a bien fait, malgré tout, d’oser demander un signe… « Son 
nom signifie jumeau » note Saint Jean. Il nous ressemble, de fait, 
comme un frère !  Nous voudrions bien nous aussi y voir plus clair. 
 
En nous faisant confiance Jésus nous dit lui-même aujourd’hui : « De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » Comme le 
Père comptait sur Jésus pour bien parler de Lui, pour donner à voir son 
amour, sa « miséricorde », Jésus compte sur nous pour bien le donner 
à voir Vivant. 
 
La vie des grands Témoins, des chrétiens les plus authentiques, est 
justement un «signe» assez clair  que le chemin de Jésus ne s’est pas 
arrêté avec sa mort, que c’est même le seul vrai chemin de Vie…? Et 
plus j’avance dans la vie plus cela me semble clair et simple à 
comprendre.  

 
 

 

Fernand Prod’homme 
 
 
 

… de la vallée aux renards 

Tu as les paroles de la 
vie éternelle»  
                (Jn 6, 68).  
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TEMOIGNAGES 
 
Message de Charlotte et Erik baptisés à Pâques à Saint Paul : 

Pour moi, cette cérémonie du baptême était  très émouvante et 
puis surtout cette impression que cette veillée pascale nous était 
dédiée.    

 
C'était très personnalisé : le fait de nous appeler par nos prénoms. 
Et  l’accueil des paroissiens  était très  chaleureux et vraiment, je 
me suis sentie intégrée dans cette nouvelle famille de chrétiens. 
Et un très grand merci pour vos délicates attentions, je ne m’y 
attendais pas.                                                   Charlotte 

 

Ce jour-là était un moment unique qui m'a fait très chaud au cœur, 
depuis l'entrée dans l'église jusqu'à la sortie et même encore 
aujourd’hui, je ressens encore la chaleur feu nouveau allumé lors de 
cette veillée.  

Bien évidemment l'accueil chaleureux de tous les paroissiens m'a 
énormément touché, et  les belles paroles  lues par Pascale pour 
nous présenter. 

D'autre part j'ai vécu avec une immense joie le déroulement de 
chaque étape de cette cérémonie, et bien sûr lorsque père Fernand 
m'a appelé cela a produit une grande émotion en moi, et bien plus 
encore lorsqu'il a fait le déroulement du baptême. 

Ce que j'ai également apprécié c'est de voir nos familles présentes 
pour ce grand moment, et surtout un grand bonheur pour moi 
d'avoir ma tante comme marraine, qui est pour moi une personne 
qui me sert de guide depuis petit, même si je la vois peu de par la 
distance. 

  Vraiment c'était magnifique et intense.                      Erik 

                                      ECHO DU DIOCESE 
 
Parole de détenu : De Brice baptisé à Pâques 2015  
 
Un an. Voilà un an que je marche sans me soucier des obstacles sur la 
route. Mes pas sont sereins, le discernement est mon leitmotiv. Le 
baptême aura à tout jamais changé ma vie. Déchargé du fardeau 
d'une existence chaotique seulement guidée par une ambition de 
réussite handicapante. Ainsi, depuis un an, je savoure la paix, la 
quiétude et la tranquillité d'esprit que procure le Seigneur Jésus à tout 
pécheur qui s'abandonne à Lui pour renaître. Cette nouvelle éclosion 
qui est une grâce que je vis désormais à travers ses bénéfices est 
entretenue par une communauté soudée et fidèle qui me soutient dans 
la prière et les visites. Je ne saurai terminer ce témoignage sans vous 
remercier, mes sœurs et frères. Que Dieu vous bénisse ! 
 
                                           ******** 
13 Avril à 20h30 : La sainteté dans le mariage avec les saints 
Louis et Zélie Martin  

Conférence par Mgr Jacques Habert, évêque de Seez Organisée par les 
AFC de Vincennes et Saint-Mandé Crypte de la paroisse Notre-Dame 
de Vincennes. 82, rue du temple- Vincennes Renseignements : 
07 83 21 31 80 
                                              ******** 
 
15 avril à 11h : 60ème anniversaire de l'ordination sacerdotale 
de Mgr Daniel Labille  
 
A cette occasion, une messe sera célébrée en sa présence vendredi 
15 avril à 11h en la cathédrale Notre-Dame de Créteil, jour 
anniversaire exact puisque Mgr Labille a été ordonné le 15 avril 1956. 
Vous y êtes cordialement invités. Pour ceux et celles qui ne sont pas 
disponibles ce jour-là, nous signalons que nous aurons aussi la joie de 
fêter ce jubilé avec Mgr Labille lors de la messe chrismale.  
 
                                              ******** 
15 avril 20h30 : Soirée présentation du livre " La Joie 
d’évangéliser "   
 
Notre évêque Michel Santier, vient de publier un livre La Joie 
d’évangéliser, Editions Salvatore.  
 Il présentera son ouvrage le 15 avril à 20h30 à la cathédrale,  
      Marc Leboucher animera la soirée.   

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

 


