
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi & Vendredi 19h30 

AGENDA 

Messe des familles  10 Novembre 10h30 

 Mercredi 19h00 

 Vendredi  19h00 

 Dimanche 10h30 

Toussaint 1er Novembre 10h30 

Messe des défunts 2 Novembre  19h00 

CATHE Eveil à la foi Dimanche  10 Novembre 9h30  

KT Primaires Samedi 9 Novembre 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 9 Novembre  14h30 - 17h 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 20 Octobre 9h30 

Mais vous, bien-aimés, souvenez-

vous des choses annoncées 

d'avance par les apôtres de notre 

Seigneur-Jésus Christ. Jude 1 : 17  

...De la vallée aux renards  

Préparation Baptême  Samedi 9 Novembre 10h00 TEMPS FORT 

L’Écho de Saint Paul…   

N°214 du  12 Octobre au 10 Novembre 2019 

 « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples… » (Mt 28,18) 

Le pape François a procédé à l’ouverture du mois missionnaire           
extraordinaire, le 1er octobre 2019, en la fête de sainte Thérèse de   
Lisieux, patronne des missions. 
 
En effet, par notre baptême, nous sommes ''configurés'' au Christ 
comme ''prêtres, prophètes et rois''. Trois fonctions de la vie              
chrétienne qui font de chaque chrétien un disciple-missionnaire de la 
bonne nouvelle du royaume. Prêtre, pour la sanctification, la célébra-
tion de la foi, la prière, les sacrements; prophète pour l’annonce de la 
Parole de Dieu ; roi pour le service de la Fraternité. Nous sommes donc 
invités -comme communauté paroissiale- durant cette année pastorale 
à devenir des ''Alter Christus'' pour  témoigner vraiment de l'amour de 
Dieu autour de nous. 
 
Le mois d’octobre, c’est aussi le mois du Rosaire, spécialement dédié à 
la Madonne. Prions encore une fois la Vierge Marie pour qu’elle aide 
chacun de nous à être davantage au service de l’autre, de son prochain. 
Qu’elle nous aide à développer la dimension missionnaire qui est en 
nous. Que Notre Dame du Rosaire féconde nos actions et tous nos      
projets, qu’elle unifie ses enfants à Saint Paul dans ce désir de porter la 
joie de l’Évangile. 
 
Enfin, en cette nouvelle année, après la rentrée paroissiale et le        
démarrage du KT, l’Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) et moi         
remercions encore toutes les personnes qui s’investissent au quotidien 
dans la vie paroissiale dans ses différents domaines. C’est une grande 
richesse qui permet à notre église à Fresnes de former une               
communauté vivante. «Nul n’est de trop dans l’Eglise !» Alors,          
bienvenus à ceux et celles qui souhaitent rejoindre une équipe       
d'animation cette année. 
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P. Alfred KAMWANGA 

https://www.emcitv.com/bible/job-19-25.html#25


 

« Que représente le Catéchèse ? »  

La catéchèse ? 

C’est rencontrer une personne, Jésus, toujours présent ; 

C’est, par Jésus, découvrir Dieu son Père et notre Père ; 

C’est découvrir que je suis aimé de Dieu, moi, tel que je suis ; 

C’est découvrir comment marcher à la suite de Jésus dans ma vie de tous les jours ; 

C’est partager avec d’autres sur la Parole, sur des questions que je me pose sur le 
monde et sur Dieu ; 

C’est chanter, jouer, bricoler… 

Bref, par cette rencontre avec Jésus, c’est découvrir la joie et l’espérance, une force 
pour la vie ! 

Alors, n’hésitez plus, venez inscrire votre enfant ! 

 

Bénédicte de SAINT MAURICE 

 

 

« Partage d’Evangile à Saint Paul »  

Un dimanche par mois, à 9h30, dans les locaux paroissiaux, un petit groupe se réunit 
pour lire et échanger sur les textes du jour. Ensemble, nous essayons de mieux les 
comprendre, d’en goûter la saveur, de découvrir leur sens pour nous aujourd’hui. 

Nul besoin de connaissance ni de diplôme, cela se passe en toute simplicité. C’est un 
temps privilégié d’échange et de fraternité et nous avons eu la joie, cette année 
d’accueillir Bilal et Ruffin qui se préparent au baptême ! 

Voici le témoignage de quelques participants : 

  

« Ce que j’apprécie dans les partages d’Evangile, ce sont les commentaires, les questionne-
ments, quelques fois le désaccord, toutes les idées émises autour de la table. La réflexion et 
les échanges sont nourrissants. C’est un approfondissement dans la connaissance des textes 

(resitués dans leur contexte) suivi de l’écho dans notre vie aujourd’hui. » 

 

« Lire les textes, partager nos réactions, réfléchir et s’enrichir les uns les autres sont un plaisir. 
Ce temps nous prépare à la célébration qui va suivre : on n’entend pas les lectures du jour de 

la même façon, on est plus attentifs, plus conscients. On est également plus attentifs à       
l’homélie. » 

 

L’ECHO DE SAINT PAUL « Le partage sur les textes m’aide à mieux comprendre la Parole et à vivre autrement la 
messe qui suit. Les témoignages de foi des uns et des autres sont aussi très importants pour 

moi qui suis souvent dans le doute. Cela m’éclaire et me redonne confiance. » 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Même si vous ne pouvez pas venir à toute les ren-
contres, c’est avec joie que nous vous accueillerons ! 

 

Pascale et l’équipe Partage d’Evangile  

 

 

« Rassemblement de Taizé »  

Le rassemblement de Taizé aura lieu cette année du 20 au 24 Octobre 2019. N'hési-
tez pas à contacter François NEUT pour vous inscrire au 01.45.17.23.71 . 

 
 

« Rencontre Saint-François d’Assise et le Sultan »  

Célébration nationale du 800ème anniversaire de la rencontre entre Saint-François 
d’Assise et le Sultan d’Égypte AL-Malik Al-Kâmil. Au cœur d’un Orient en guerre, 
cette rencontre entre deux croyants est un évènement qui peut nourrir nos          
rencontres d’aujourd’hui. 

La journée débutera avec la messe célébrée à la cathédrale de Créteil, retransmise 
sur France 2 par le Jour du Seigneur. S’en suivra un repas partagé tiré du sac. 

L’après-midi il sera proposé des carrefours permettant la « rencontre et l’échange 
entre croyants ». Enfin la journée se clôturera par un temps interreligieux à 17h. 

 

 

 

 

 

L’ECHO DU DIOCESE 


