
MESSES 

PRIERES Halte spirituelle de Carême, 

bol de riz et conférence 

Vendredi 23 Mars 20h30 

Lundi, Jeudi, Vendredi 19h30 Méditation du chapelet 

3ème Vendredi du mois  19h30 Méditation du Rosaire 

1er Dimanche du mois  15h à 17h  Adoration 

« Qui trouvera une 

femme de valeur ? Son 

prix dépasse beaucoup 

celui des perles »                  

Proverbes 31:10 

...De la vallée 

aux renards  

AGENDA 

MENAGE Samedi 3 Avril 15h00 

 Mercredi, Jeudi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

SEMAINE SAINTE Messe des Rameaux Dimanche 25 Mars 10h30 

Jeudi Saint Jeudi 29 Mars 20h30 

Chemin de croix Vendredi 30 Mars 15h00 

Office de la Passion  Vendredi 30 Mars 20h30 

Veillée Pascal Samedi 31 Mars 21h00 

Pâques Dimanche 1er Avril 10h30 

L’Écho de Saint Paul…   

N°201 du 11 Mars 2018 au 8 Avril 2018 

En route vers Pâques... 

Nous voilà donc en mars, le dernier mois d’hiver et aussi le 
premier du printemps. Nous sommes invités à continuer  
joyeusement notre montée vers Pâques et à revisiter notre 
rapport à Dieu (la prière), aux autres (le partage), à nous-
même (le jeûne), pour un surcroît de vitalité spirituelle.   
 
Plus qu'un simple ''jogging spirituel de décrassage annuel'', il 
s'agit de retrouver le dynamisme de notre baptême où nous 
avons été plongés dans la mort et la Résurrection du Christ. 
Secouons donc les poussières du chemin, libérons-nous des 
futiles accessoires et scories qui entravent notre marche vers 
la vie, la sainteté. 
 
Ce chemin vers Pâques est également balisé en mars, par deux 
belles fêtes. Celle du 8 mars, journée internationale des 
femmes en faveur des droits des femmes, de l’égalité, de la 
justice et celle de Saint Joseph le 19 mars. 
Par l'intercession de Saint Joseph et de la Vierge Marie, nous 
vous invitons à prier durant tout ce mois, en pensant            
spécialement : 
- aux femmes qui souffrent de discrimination ou d’abus ; 
- aux femmes qui exercent des responsabilités religieuses,   
politiques ou sociales ; 
- aux femmes seules, monoparentales, délaissées ou qui vivent 
dans la pauvreté ; 
- et à toutes les femmes qui, dans notre vie, ont pris soin de 
nous et nous ont soutenus. 
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P. Alfred KAMWANGA 



« Témoignage de femme à femmes » 

Le 8 mars célèbre la journée internationale des femmes. Globalement, il 
s’agit de lutter pour l’égalité entre les hommes et les femmes.  

Même si beaucoup de grands progrès ont déjà été réalisés depuis 1970 
(date à laquelle l’ONU reconnait officiellement le 8 mars comme la journée 
internationale des femmes), quelques  changements restent encore à    
effectuer. 

Cependant, aux yeux de Dieu, l’homme et la femme sont égaux. Les deux 
sont pardonnés par Dieu parce que Jésus-Christ est venu pour nous          
racheter, hommes et femmes, par son sacrifice à la croix. 

Engageons-nous dans le vrai combat ! Pour reprendre le terme d’un prêtre 
connu autrefois, ne perdons pas de vue les « 3P » : Pensées Positives        
Permanentes !!! 

Femme, toi qui ne te sens pas belle, toi qui penses que tu ne t’en sors pas 

entre ta vie professionnelle et ta vie de famille, toi qui penses que tu n’y  

arriveras jamais, toi qui penses que tu es inférieure à tes collègues, toi qui te 

demandes comment t’organiser pour régler toutes ces factures, toi qui 

penses au suicide, toi qui élèves seule tes enfants, toi qui subis la violence 

conjugale, toi qui a peur d’être seule, toi qui trouves que ton mari ne te re-

garde plus,  toi qui pense que Dieu t’a oublié.......N’oublie jamais que TU ES 

PRECIEUSE AUX YEUX DE JÉSUS !!!!! 

Que chaque femme soit bénie et passe cette journée simplement dans 
l’amour et la paix de Jésus. 

Annie LUCCIN 

« Définition de la femme » 

Une femme est l’amour, la gloire et l’espérance, 

Aux enfants qu’elle guide, à l’homme consolé, 

Elle élève le coeur et calme la souffrance, 

Comme un esprit des cieux sur la terre exilé 

Gérard de Nerval 

L’ECHO DE SAINT PAUL 

"Selon les Écritures..." 

Avec le père Fernand Prod’homme : « Comment Ancien et Nouveau           
Testaments s'éclairent mutuellement dans les textes proposés à la messe ».  

Sainte Germaine de Cachan, 20h30 à 22h00  26 avril, 31 mai 

Notre Dame de la Mercie , Fresnes, 15h00 à 16h30 27 avril, 1 juin 

 

"Messe Chrismale" 

La messe Chrismale se déroulera au Palais des Sports de Créteil (rue Vallery 
Radot) le Mardi 27 Mars à 19h00.  

En famille, en peuple, nous sommes tous invités à vivre ce temps fort         
diocésain pendant la semaine sainte.  

"Forum des fragilités" 

Un forum ayant pour thème les fragilités, Samedi 24 Mars de 12h30 à 18h30. 
Venez y nombreux ! 

"Pèlerinage mères de familles" 

A toutes les mamans, le prochain pèlerinage des mères aura lieu les 24 et 25 
mars 2018 (week-end des Rameaux). 

Ce sera l’occasion de faire une pause dans nos vies, de prendre du temps 
pour se ressourcer et surtout du temps pour Dieu à l’approche de Pâques. 

 Aidées par Michel Hilger et par le Père Jean-Luc Védrine, nous essaierons de 
répondre à la question que pose Jésus à Bartimée: « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » 

Vous pouvez vous inscrire en ligne via le lien :https://www.venio.fr/fr/
organisation/ddp-creteil 

 Johanna GARNIER 

L’ECHO DU SECTEUR 

L’ECHO DU DIOCESE 

https://www.venio.fr/fr/organisation/ddp-creteil
https://www.venio.fr/fr/organisation/ddp-creteil

