
 
            MESSES 

            
            Jeudi 24 mars -  Jeudi Saint           
        20h30 -   Célébration de la Cène                         
                21h30 -   Veillée de prières     
 
   Vendredi 25 mars–Vendredi Saint     
                   15h00 - Chemin de Croix        
      20h30 -   Célébration de la Passion                 
  
      Samedi 26 mars –Samedi Saint 
           21h00 -Veillée Pascale 
  Baptêmes adultes 
 
            Dimanche 27 mars–10h30  
           Dimanche de Pâques – Messe 
 Baptême  enfants KT    
               
         Mercredi 30 mars –  19h00 

                           Messe 
         Dimanche 03 avril - 10h30                
                                          Messe                                              
                                                        
         Mercredi 06 mars –  19h00 

                           Messe 
         Dimanche 10 avril - 10h30                
                         Messe des familles                                              
                                                                              
                        ******** 

        PRIERES 
   Pendant le Carême 

           Du 10 février au 25 mars 
             Méditation du Chapelet  
                   Lundi et Jeudi à 19h30 
                  Vendredi à 20h30              
                   Chemin de Croix  
     Mardi à 19h30 - Vendredi à 19h00   
                          
 

 
 
 

 
      RENCONTRES ST PAUL 
 
      Dimanche 27 mars - 09h30 
                                 Les Laudes 
 
       Dimanche 03 avril - 09h30 
                                 Les Laudes 
 
             Mardi 05 avril - 20h30 
            Réunion Prépa Baptêmes 
      
          Samedi 09 avril - 09h30 
              Catéchèse des  Primaires 

                                 14h30 
              Catéchèse  6èmes – 5èmes 
 
      Dimanche 10 avril –10h30  

        Eveil à la Foi   
  13h30 à 15h30 

                   Aumônerie 4ème-3ème 
                                     15h00 
    Adoration du Saint Sacrement 
 
           
     Nous avons accompagné dans 

                la maison du Père :             
    Gino IVANCICHE 
    Robert ROMELARD 
    Luc IRLANDE 
 
 
          QUETES IMPEREES 
 
             Dimanche 25 mars 
           Pour les Lieux Saints 
 
             Dimanche 03 avril 
            Pour les Prêtes Agés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              L’Écho de Saint Paul…   
 
               N°178  Du 20 mars au 10 avril 2016           
                                  

 
En route vers Pâques 

 
En célébrant l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 
nous entrons dans la semaine sainte. Les foules 
acclament Jésus comme Fils de David. Elles mettent 
leurs espoirs en lui. Les rois précédents ont déçu. Les 
espoirs se sont effondrés. Jésus est vu comme l’ultime 
espoir. Sera-t-il à la hauteur de leurs attentes ? 
Apparemment non. Le peuple attendait un roi puissant 
qui ferait d’Israël un peuple économiquement fort et 
politiquement grand. En criant « Hosanna au Fils de 
David », Il n’exprimait pas seulement une exclamation 
de joie mais  une véritable supplication : sa libération. 
 
Mais ce n’est ni par l’épée ni par l’avoir que Jésus 
inaugurera sa royauté terrestre. Au grand désespoir des 
foules, son royaume sera celui du don de soi, de 
l’humilité, du service accomplissant en sa personne la 
prophétie du serviteur souffrant d’Isaïe : un roi qui 
porte les souffrances  et les interrogations de son 
peuple. 
 
Et nous qui marchons vers Pâques dans un contexte 
particulièrement difficile marqué par les menaces 
terroristes, les tensions sociales caractérisées par la 
crise des agriculteurs, des éleveurs  et le chômage des 
masses, ne devrions-nous pas nous tourner vers 
l’homme du calvaire pour obtenir de lui le sens de notre 
adhésion chrétienne ? 
 
Avec Lui, nous vaincrons. 
 
                                            Djop Yafwamba Roger 
 

 
 … de la vallée aux renards 

« Si le grain de blé qui est 
tombé en terre ne meurt, il 
reste seul; mais, s'il meurt, 
il porte beaucoup de 
fruit. »            Jean 12-24 
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ECHO DE ST PAUL 
 
Ces derniers temps notre Communauté a été plusieurs fois 
endeuillée. 
 
A toutes les familles dans la peine, nous dédions ces quelques 
lignes d’un poème amérindien. 

« Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. 
Pendant un court moment vous pouvez avoir de la peine. 

La confiance vous apportera réconfort et consolation. 
Nous ne serons séparés que pour quelques temps ! 

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur ! 
Je ne suis pas loin et la vie continue ! 

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. 

Je ne suis pas là, je ne dors pas ! 
Je suis les mille vents qui soufflent, 

Je suis le scintillement des cristaux de neige, 
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé, 

Je suis la douce pluie d'automne, 
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, 

Je suis l'étoile qui brille dans la nuit ! 

N'allez pas sur ma tombe pour pleurer 
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort. » 

 

                             ECHO DU DIOCESE 
 
31 mars : « Ensemble avec Marie »  
 
«Ensemble avec Marie », chrétiens et musulmans autour de Marie, 
soirée fraternelle et conviviale, Jeudi 31 mars, 20h30-22h, accueil à 
partir de 20h, dans la cathédrale. Table-ronde et chants suivis d'un 
verre de l'amitié.  
                                      ******** 
2 avril à 17h : Un Enfant Dans La Prière  
 
Un Enfant Dans La Prière, Association catholique fondée en l’an 2000 
regroupe 3000 priants dans plus de 30 pays. Sa mission ; prier pour les 
enfants maltraités et les adultes maltraitants. Mona Le Cunff, fondatrice 
et modératrice et l’abbé Bruno Daniel, conseiller spirituel de l’œuvre 
viendront à la cathédrale le samedi 2 avril de 16h30 à 21h salle 1 au 
sous-sol de la cathédrale  
* Conférence, témoignage et échanges.  
* 18h 30 Messe présidée par Mgr Santier 19h30 à 20h15 : repas tiré du 
sac 20h30 à  
* 21h30 : veillée de la Miséricorde et Adoration  
Renseignements : http://uedlp.canalblog.com  

                                  ******** 
« Familles, Prenez soin de vous ! »  

 
Forum familles en présence de Mgr Miche Santier 
Le 3 avril 2016 – Ecole Ste Thérèse – 1 rue Auguste Simon - Maison 
Alfort. 
Dimanche de la Miséricorde  
- 11h - Messe. Puis apéritif et pique-nique.  
- 13h30 – Accueil – café /librairie (dédicace)  
- Temps de louange-  
- Intervention de Jean-Guilhem Xerri en lien avec son ouvrage A quoi 
sert d’être chrétien ?  
-  Vivre un atelier au choix.   
- Intervention de Mgr Ph. Bordeyne.  
- Intervention de Sr Marie-Laure Dénès en tant que responsable du 
service national famille et société.  
-  17h25 - Table ronde/Echange  
- 18h : Envoi du P. Santier avec bénédiction des familles. 
Renseignements : Martine TANDONNET, Pastorale des familles  
    pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr – 01 45 17 22 71 

  
ECHO DU SECTEUR 

 
NOUVEAUTE SUR NOTRE SECTEUR : le KT Ciné Famille! 

 
Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres familles autour 
d’un film et d’un gouter. 
La première : « Les derniers jours de Jésus », et après ?... 
Le DIMANCHE 3 avril, de 14h30 à 17h00, à la paroisse Notre Dame de la 
Merci, 6 place Pierre et Marie Curie, Fresnes. 
 
Cette année, une nouveauté est lancée: le KT Ciné Famille, une après-midi 
conviviale pour les enfants du KT primaire du secteur et leur famille autour d’un 
film (dessin animé) et d’un goûter. 
 
Le film sera un dessin animé de 45 mn autour des derniers jours de Jésus et 
cela va jusqu’à l’Ascension. 
Puis il y aura un petit jeu autour du film, et nous terminerons par un gouter. 
 

 
Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe 

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


