
MESSES 

PRIERES 

Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

Proverbes 10:12 

La haine excite des querelles, 

Mais l'amour couvre toutes les 

fautes. 

...De la vallée 

aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Messe des familles Dimanche 9 Décembre 10h30 

 Mercredi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

CATHE Eveil à la foi Dimanche 9 Décembre 9h30  

KT Primaires Samedi 8 Décembre 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 8 Décembre 14h30 - 17h 

Préparation au Baptême  Samedi 8 Décembre 10h - 12h 

Samedi 1 Décembre 9h30 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 18 Novembre 9h30 

TOP Dimanche 2 Décembre 12h30 

L’Écho de Saint Paul…   

N°206 du 11 Novembre au 9 décembre 2018  

La « co-construction »  des Semaines Sociales de France, des 2-3 et 4      
novembre 2018 

Les rencontres du christianisme social qui se sont exprimées au    
travers des Semaines Sociales de France (SSF), se sont déroulées du 
2 au 4 novembre au lycée Albert De Mum à Nogent-sur-Marne.  

Le Père Dominique Greiner retrace l’histoire des SSF et les présente 
comme« une université sociale  itinérante » qui rassemble des laïcs 
autour de la pensée sociale de l’Eglise.  

Aujourd’hui, dans ce monde en crise, nous devons nous chrétiens et 
engagés, approfondir cette pensée et contribuer à la mettre au    
service du bien commun. Ainsi durant ces journées, des témoins 
engagés nous ont inspirés par des expériences de terrain: participer 
à un café catholique dans la ville, vivre en colocation mixte et      
solidaire avec les personnes réfugiées, soutenir la transition         
écologique des petites entreprises, donner de l’espoir à travers la 
musique….  

A la suite de ces exemples, nous avons réfléchi, proposé, et enfin 
organisé des projets avec notre style de vie de chrétiens(es), tel  la 
protection de la planète sur la base de l’Encyclique « Laudato Si » de 
notre Pape François.  

Durant ces 3 jours, un fil rouge spirituel nous a invités, à vivre  les 
méditations de Madeleine Delbrêl. Et dimanche à la cathédrale de 
Créteil, Enzo Bianchi a clôturé ce week-end par une conférence 
« Vivre en Chrétien dans le monde ». 

A l’initiative de Mgr Santier,  une antenne diocésaine de SSF a été 
implantée sur le Val de Marne. Elle organise des formations et des 
rencontres multiples sur le diocèse où nous sommes toutes et  tous  
invités à participer. 
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Brigitte TIRONEAU 



ECHO DE SAINT PAUL 

« Invitation à inviter : la TOP du 2 décembre  2018 » 

La prochaine T.O.P. (Table Ouverte Paroissiale) se tiendra le dimanche 2    décembre 
2018 après la messe de 10h30 dans la grande salle paroissiale.  

Chacun est  invité à inviter en particulier les personnes isolées de notre Paroisse ou 
de notre quartier pour vivre pleinement la solidarité et la Fraternité ensemble. 

Les inscription se font auprès de Mireille Leclerc. 

« La monoparentalité n’est pas une fatalité » 

Avançons, ensemble, vers un chemin de vie! Vous élevez seul(e) vos enfants ? Vous 
rencontrez des difficultés dans l’éducation et/ou leur scolarité ? Vous vous sentez 
seul(e)? Vous n’avez personne à qui parler ? Vous avez du mal à trouver un équilibre 
entre vie personnelle, familiale et professionnelle ? Nous vous proposons un lieu de 
pause, d’écoute et de partage autour des rencontres individuelles ou en groupe  

Prochaine rencontre à Saint-Paul : Samedi 8 Décembre  pour un atelier décoration, 
cartonnage, peinture…) -  

Contact : Paule Ayina-Bother. Téléphone : 06.18.58.21.68 

« Vente d’objets » 

Une vente d’objets réalisés par les paroissiens aura lieu le Samedi 24 Novembre de 
13h à 15h et le dimanche 25 Novembre de 12h à 13h dans la salle paroissiale.  Les 
fonds serviront à financer les travaux d’aménagement de notre église. 
 

 

« Journée du Secours Catholique »  

La Journée Nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année le 18 
novembre à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres instituée par le pape    
François.  

Dans son message pour cette journée, le pape invite « à vivre cette Journée Mondiale 
comme un moment privilégié de nouvelle évangélisation. Les pauvres nous          
évangélisent, en nous aidant à découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne   
passons pas à côté de cette occasion de grâce. En ce jour, considérons-nous comme 
leurs débiteurs. Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une rencontre de 
salut qui soutient la foi, rend effective la charité, donne l’espérance pour avancer sur 
le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. »  

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique   
travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre 
dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur                 
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu les a libérés.  

ECHO DU DIOCESE 

Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes 
en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés et nos pa-
roisses, en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». Les équipes de la délégation 
du Secours Catholique sont prêtes à y aider. Le troisième dimanche de novembre est 
le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces temps 
de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour rem-
plir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant que service 
d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours catholique 
veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se 
sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité ! 

 
 

« Rencontre avec Jésus pour les enfants » 

La prochaine rencontre de l'école de Prière « Un temps avec Jésus » aura lieu le    
Samedi 24 novembre de 10h à 11h à l’église Saint Eloi à Fresnes. Ce sera un moment 
pour .... Se rassembler, chanter, louer, écouter la Parole, prier. 

« Commémoration du 11 Novembre » 

Le communiqué officiel du 11 Novembre 1918 annonce la fin de la 1ère guerre mon-
diale. Pendant 52 mois, le monde s'est déchaîné. Français et alliés ont repoussé la 
puissante armée allemande et l'ont contrainte à demander la paix. L'armistice est 
signé, les combats prennent fin mais les traumatismes d'après-guerre se manifeste-
ront pendant longtemps. Dans les cimetières, combien de morts "pour la patrie"! Et 
combien de blessés et de traumatisés! 

Impossible de ne pas se poser la question :au nom de quoi déclarer la guerre? Peut-
on l'éviter? Aujourd'hui encore, les conflits continuent: nous en sommes témoins à la 
TV, dans les médias… "Plus jamais ça, entendons-nous". 

Ce dimanche 11 Novembre 2018, des manifestations de commémoration auront  
lieu. Toutes les générations sont représentées pour faire mémoire et se souvenir de 
cette douloureuse page d'histoire. Nous nous sentons bien souvent dépassés par les 
enjeux politiques, économiques au niveau des Etats. A notre échelle, la vie apparait 
souvent fragile, précieuse. D'autre part, nous sommes des êtres libres. Le choix est 
possible dans les conflits qui nous opposent. La parole est libératrice. 

L'Evangile nous rappelle l'attitude de Jésus dans les événements et rencontres vécus 
dans sa vie publique: réconciliation et don de l'amour. 

"Aime et fais ce que tu veux"... Adressons nos prières au Père, notre Seigneur. Prions 
sans cesse pour la paix: paix entre les nations, dans les familles, entre les hommes et 
entre nous. Le geste de paix que nous échangeons dans les célébrations Eucharis-
tiques n'est-il pas un reflet de notre désir de fraternité? 

Jacqueline CHESE  

ECHO DU SECTEUR 

Jacques BLAQUART -  Evêque d’Orléans  


