
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

Adoration Dimanche 4 Novembre 15h à 17h  

Chercher avec toi dans nos vies, les 

pas de Dieu Vierge Marie  

Par toi accueillir aujourd’hui, le don 

de Dieu Vierge Marie ... 

...De la vallée 

aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Messe de la Toussaint Jeudi 1er Novembre 10h30 

Messe des défunts Vendredi 2 Novembre 20h00 

Messe des familles Dimanche 11 Novembre 10h30 

 Mercredi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

Vendredi 2 Novembre 10h30 

Samedi 3 Novembre  19h00 

CONFESSIONS 

CATHE Eveil à la foi Dimanche 11 Novembre 9h30  

KT Primaires Samedi 10 Novembre 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 10 Novembre 14h30 - 17h 

Samedi 3 Novembre 9h30 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 28 Octobre 9h30 

Laudes Dimanche 4 Novembre 9h30 

L’Écho de Saint Paul…   

N°205 du 14 Octobre au  10 Novembre 2018    

Octobre, mois du Rosaire 

Octobre est un mois traditionnellement dévoué au rosaire, où nous 
prions particulièrement la Mère de Jésus pour avancer vers le 
Christ.  

En ce mois d'octobre, l’Église honore encore plus particulièrement 
Marie comme celle qui nous obtient les victoires dans les situations 
les plus difficiles de la vie. C'est parce que Marie est Mère que notre 
dévotion à son égard nous apprend à être enfants, à aimer sans   
mesure, à être simples et joyeux. 

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit, dans son  Traité de 
la vraie dévotion à la Sainte Vierge, « je fais tout en elle et par elle, 
c’est un secret de sainteté, pour être à Dieu toujours fidèle, pour 
faire en tout sa volonté ». Et, saint Jean-Paul II nous rappellera que 
« par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant 
presque des mains de la Mère du Rédempteur ». 

En ce mois du Rosaire, confions tout à notre Dame de Fatima, notre 
avocate, simplement et avec tout notre amour. Réfugions-nous 
dans son si grand Cœur en récitant régulièrement la prière du cha-
pelet.  
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P. Alfred KAMWANGA 



PRIERES A MARIE 

Prière à "Marie qui défait les nœuds" 

Vierge Marie, Mère du bel Amour, Mère qui n'as jamais abandonné un enfant 
qui crie au secours, Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes     
enfants bien aimés, car elles sont poussées par l'Amour divin et l'infinie     
Miséricorde qui déborde de ton cœur, tourne ton regard plein de              
compassion vers moi. Vois le paquet de "nœuds" qui étouffent ma vie. Tu 
connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me        
paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les "nœuds" de la vie 
de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas 
même le Malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes 
mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute        
puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils 
Jésus, Mon Libérateur, reçois aujourd'hui ce "nœud » …. (Le nommer, si     
possible). Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, et de le défaire 
pour toujours. J'espère en Toi. Tu es l'unique Consolatrice que Dieu m'a    
donnée, tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, 
la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon 
appel. Garde moi, guide moi, protège moi. Tu es mon refuge assuré. Marie 
qui défait les nœuds, prie pour moi. 

 
La messe de rentrée des étudiants aura lieu à 20h00 à la cathédrale de      
Créteil. 

Plusieurs sessions de formation bioéthique se tiendront dans le mois à Saint 
Pierre du Lac (Créteil):  Vendrdi 19 Octobre de 16h00 à 22h00 et Samedi 20 
Octobre de 9h00 à 12h30.Le Pèlerinage des jeunes à Taizé aura se déroulera 
du lundi 22 au mercredi 24 Octobre. 

Echo du pèlerinage des prêtres à Rome  

Les prêtres du diocèse de Créteil, les laïques en responsabilité, et notre 
évêque Mgr Michel Santier, étaient en pèlerinage à Rome du lundi 1er au 
vendredi 5 octobre.  

L’ECHO DU DIOCESE 

L’ECHO DE SAINT PAUL 

Le lundi, au premier jour de notre voyage, le Pape François nous a reçus au 
cours d’une audience privée. Le Saint-Père a d'abord rappelé l’importance du 
témoignage du prêtre, notamment pour permettre aux «jeunes d’accueillir 
l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée ». Soulignant ensuite 
le « contexte où la barque de l’Église est affrontée à des vents contraires et 
violents, à cause notamment des fautes graves commises par certains de ses 
membres », le pape a d’abord insisté sur « l’humble fidélité au quotidien du 
ministère que le Seigneur permet de vivre à la grande majorité de ceux qu’il a 
donnés comme prêtres à son Église ». 

Enfin, le saint père nous a encouragés à «avancer humblement sur le chemin 
de la sainteté, en aidant les disciples de Jésus-Christ à répondre à leur propre 
vocation baptismale ». Avec insistance, il nous a exhortés à ne pas avoir peur 
de « regarder les blessures de notre Église, non pas pour nous lamenter, mais 
pour aller jusqu’à Jésus-Christ ». Pour le Pape François, les prêtres ne sont 
pas des «super-héros » parce qu’ils ont répondu à l'appel du Seigneur mais 
des « pécheurs aimés et pardonnés », ou mieux, «d’humbles pasteurs à la 
manière de Jésus blessé, mort et ressuscité. » (cfr. Texte intégral à distribuer 
à la fin de la messe ou sur le site du diocèse de Créteil). 

Poursuivant notre pérégrination dans la cité éternelle, nous avons visité   
différents dicastères et divers monuments historiques de Rome. J'en ai     
profité pour confier notre paroisse à la miséricorde divine et prier               
longuement pour chacun d'entre vous sur la tombe de Saint Paul (à St Paul 
hors les murs). 

Que cette visite à Rome fortifie notre élan missionnaire à Créteil. Par      
l'intercession de St Paul Dieu bénisse notre fraternelle communauté          
paroissiale ! 
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