L’Écho de Saint Paul…

PRIER AVEC MARIE

« Marie, intercède pour nous...»

N°212 du 12 Mai au 9 Juin 2019

Marie, mère du “oui”, Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille
en nous.
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Paroisse St Paul
Vallée aux Renards
1F, rue Jean Moulin, 94260 Fresnes Paroisse
Tel : 01.43.50.92.65

«En Mai, prier avec la Vierge Marie»
Le mois de Mai a bien commencé à St Paul avec la messe animée
par le groupe africain, dimanche dernier. Ce fut un moment émouvant et fraternel où nous avons honoré la Vierge Marie à la ﬁn de la
célébra"on eucharis"que. Elle intercède pour notre
communauté en ce moment où débute le chan"er de rénova"on de l'église
St Paul. La Vierge Marie est là pour nous aider à avancer conﬁants
vers son Fils. Avec elle nous nous tournons vers celui qu’elle a suivi,
et nous adoptons son a*tude de femme humble et discrète. La
prière quo"dienne du chapelet nous y aide !

Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir nos engagements et nos
choix avec un intense désir de sainteté.
Marie, mère de Jésus, tu as écouté le "mbre de sa voix et le ba2ement de son
cœur. Mets dans notre vie tes sen"ments, ta docilité, ton silence qui écoute et
transforme la Parole en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Église, intercède auprès du Père. Qu’il dépose dans le cœur des
jeunes la semence de son appel et la joie de répondre. Qu’il éclaire et for"ﬁe ceux
qui sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du mariage, du sacerdoce et
de la vie consacrée.
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Amen.

Ce dimanche 12 mai est aussi l’occasion de célébrer le Christ Bon
Pasteur, et par la même occasion, la journée mondiale des
voca"ons. C'est une opportunité pour demander à Marie
d’intercéder auprès de son Fils pour qu’il accorde à l’Eglise les
pasteurs
dont elle a besoin.
Ainsi, ce2e journée des voca"ons nous rappelle que le Christ veut
nous associer tous à sa mission de « Berger de toute humanité ».
Nous prions pour nos prêtres, religieux et religieuses, catéchistes,
animateurs des divers groupes mais aussi pour tous les bap"sés
conﬁgurés au Christ par le don du saint esprit. Nous ne sommes pas
chré"ens pour nous-mêmes, mais pour travailler avec le Christ qui
veut sauver le monde.

Service na+onal des voca+ons

« Marie, mère de tous...»
Quelle rela"on pouvons nous avoir avec Marie ? Nous pouvons lui conﬁer nos
peines, nos doutes, nos faiblesses. Comme elle a pris soin de son ﬁls, elle saura nous
bercer et nous apaiser. En elle nous retrouvons l’Amour maternel, l’Amour
infaillible. Celui qui ne juge pas, celui qui écoute, celui qui conseille… Comme une
mère remplie d’amour elle saura nous consoler.
C’est aussi un modèle pour toutes les femmes, en tant que mère, mais également
en tant qu’épouse. Nous re"endrons sa douceur, sa piété, son dévouement pour
autrui. Plus que la Mère du Christ, Marie est notre mère à tous. En ce 26 mai, où
nous fêterons les mamans, n’oublions pas notre mère chérie : Maman Marie.
Joanie PLUTON
L’ECHO DE SAINT PAUL

Père Alfred Kamwanga

« Des travaux de rénova on à Saint Paul »
L’église St Paul de la Vallée aux Renards a été construite dans les années 60, au sein
d’une cité qui faisait la jonc"on entre L’Haÿ-les-Roses et Fresnes.
Sa concep"on et son implanta"on s’inspirent des bouleversements profonds qui ont
marqué ce2e période : renouveau de l’Eglise suite à Va"can 2 et forte émergence
des cités périphériques.
L’architecte voulait donc une église ouverte sur la cité environnante. Le bâ"ment

devait bénéﬁcier de propor"ons généreuses et d’un style épuré qui invite à l’accueil
et au déploiement de liturgies plus vivantes.
Le chœur de l’église, plus par"culièrement, reﬂétait bien ce2e recherche. L’autel en
bois, large d’environ 3 mètres, était l’élément central, visible de tous. Il était mis en
valeur par un magniﬁque vitrail dont l’ossature cons"tue tout un mur de l’édiﬁce. Le
tabernacle était ﬁxé sur le poteau côté droit du bâ"ment. Une belle statue de la
Vierge en bois marquait de sa présence l’autre côté de l’autel.
Ce2e disposi"on empreinte d’une grande sobriété répondait bien aux souhaits
exprimés. Elle dégageait une atmosphère de recueillement et favorisait la mise en
œuvre de célébra"ons liturgiques variées.
Mais, au ﬁl des années, ce2e cohérence d’ensemble s’est ﬁssurée sous les eﬀets
conjugués des contraintes d’entre"en du bâ"ment et des aménagements réalisés par
des «bonnes volontés » aux proﬁls variés et aux compétences inégales. Par ailleurs,
les assemblées dominicales se sont resserrées et les évolu"ons sociologiques de la
cité génèrent de nouvelles a2entes chez les par"cipants.
De façon concrète, on constate que le bel espace du chœur s’est progressivement
transformé en un trop plein disparate, les vitraux ont connu quelques dégrada"ons
venues de l’extérieur, la sonorisa"on des assemblées liturgiques est incertaine et
l’éclairage de l’église n’est plus aux normes.

amis du Perreux-sur-Marne étaient présents (ils deviennent nos amis). Au cours de
l'homélie, le père Alfred a insisté sur l'invita"on à ''toujours recommencer'' comme
ont fait les disciples après une pêche infructueuse au bord du lac de Tibériade (Jn
21,1-19). Pierre et ses amis ont obéi à la parole du Christ en jetant à nouveau les
ﬁlets à l'eau malgré l'échec vécu la nuit. La pêche miraculeuse nous rappelle qu'il ne
faut jamais perdre conﬁance dans les épreuves, toujours recommencer malgré les
échecs de la vie. Comme Pierre, malgré nos faiblesses et nos blessures, renouvelons
notre conﬁance au Seigneur : notre vie sera belle. Le geste de paix avec un ''vrai
visage de ressuscité'' a permis d’échanger des sourires vrais et fraternels après la
communion, ac"on de grâces fes"ve, chants à Marie : ''Marie Yé, bha oh'', quelle
merveille! Beaucoup de joie, danses et ba2ements de mains avec enthousiasme. Un
grand merci à la communauté pour ce2e première : c'est une occasion de mieux se
connaître et de souder nos liens fraternels en améliorant la qualité de nos rela"ons
en Christ. Enﬁn, tous ceux qui ont par"cipé au déjeuner se sont régalé de mets
africains délicieux ; nouvelles expériences gusta"ves pour certains. La vingtaine
d'enfants présents a également partagé la joie de tous, sans oublier un refrain de
''Joyeux anniversaire'' pour le père Alfred, notre jeune curé tant es"mé. A Gaëlle,
Glawdys et toute l’équipe qui ont animé ce2e journée, nous disons « PROFICIAT » et
Merci.

En étroite liaison avec les services du diocèse, nous souhaitons réparer les
dysfonc"onnements matériels et réaménager le chœur dans l’esprit des fondateurs sobriété et dignité - aﬁn que cet espace redevienne pour chacun le signe de la
présence de Dieu.
A ce jour, les travaux de réfec"on sur le vitrail a déjà commencé. La rénova"on
complète (espace du chœur, électricité, toitures etc.) interviendra en début
septembre. Nous a2endons l'autorisa"on de la mairie et de la préfecture (trois mois
à peu près) et nous recherchons des fonds nécessaires pour réaliser ces travaux.
Merci aux paroissiens qui prennent déjà des ini"a"ves pour ce ﬁnancement ; nous
espérons davantage un plus de générosité de la part des uns et des autres dans
l'avenir.
André et le conseil économique de la paroisse

« Une première à Sain Paul »
La messe du 3e dimanche de Pâques nous a mise en joie. C'est la communauté
africaine qui l’a mené tambour ba2ant ou plutôt djembé ! Ce fut une célébra"on
rythmée par les couleurs chamarrées de nos frères et sœurs africains des quar"ers
de la vallée aux Renards, l'Haÿ et Fresnes.
Au menu garni :Chants du Congo, Bénin et Côte d'Ivoire repris joyeusement par
l’assemblée à l'oﬀertoire, oﬀrandes portées en procession avec des corbeilles de
fruits et de ﬂeurs en musique et en danses, notre pasteur entouré de deux prêtres
africains amis et jésuites en forma"on au centre Sèvres a présidé la célébra"on. Ses

Jacqueline CHEZE

« Deniers de l’église »
La campagne de deniers de l’église pour l’année 2019 est lancée. Des enveloppes
sont disponibles au fond de l’église. Merci à tous pour votre par cipa on.

« Vente de gâteaux »
Une vente de gâteaux sera organisée à la prochaine messe des familles le 9 Juin
2019 pour ﬁnancer les travaux de l’église. Soyez gourmands
nous comptons sur votre par cipa on !
Joanie PLUTON
L’ECHO DU DIOCESE

« Ordina ons »
Les ordina ons diaconales se endront Dimanche 19 Mai de 16h à 19h à la Cathédrale.

« Pèlerinage»
Un pèlerinage au Mont Saint-Michel aura lieu du 31 Mai au 1er Juin. Pour toute
informa on contacter la direc on des pèlerinages au 01 45 17 24 10.

AGENDA

MESSES

PARTAGES

PRIERES

CATHE

Messe des familles, 1ères
communions et Professions de foi

Dimanche 9 Juin

10h30

Mercredi

19h00

Dimanche

10h30

Partage d’Evangile

Dimanche 26 Mai

9h30

Laudes

Dimanche 19 Mai

9h30

Médita on du chapelet

Jeudi

19h30

Adora on

Vendredi 2 Juin

17h

Eveil à la foi

Dimanche 9 Juin

9h30

KT Primaires

Samedi 8 Juin

9h30 - 12h

KT 6ème/5ème/4ème/3ème

Samedi 8 Juin

14h30 - 17h

MENAGE
Samedi 1er Juin

9h30

Proverbes 1:8-9
Écoute, mon ﬁls, l'instruc on de ton
père, Et ne reje=e pas l'enseignement
de ta mère; Car c'est une couronne de
grâce pour ta tête, Et une parure pour
ton cou.

...De la vallée aux renards

