
MESSES 

PRIERES Méditation du chapelet Jeudi, Vendredi 19h30 

Adoration 1er Dimanche du mois  15h à 17h  

Celui qui croit en moi 

aura la vie, même s’il 

meurt, dit            

Jésus. (Jean 11:25)  

...De la vallée 

aux renards  

AGENDA 

MENAGE 

Eveil à la foi Dimanche 13 Mai 9h30 

Messe des familles Dimanche 13 Mai 10h30 

 Mercredi, Jeudi, Vendredi 19h00 

 Dimanche 10h30 

1er Vendredi du mois  10h30 

1er Samedi du mois  19h00 

CONFESSIONS 

PARTAGES Partage d’Evangile Dimanche 15 Avril 9h30 

Laudes Dimanche 22 Avril 9h30 

CATHE KT Primaires Samedi 12 Mai 9h30 - 12h 

KT 6ème/5ème/4ème/3ème Samedi 12 Mai 14h30 - 17h 

Retraite 1ère communion & Prof. foi Dimanche 13 Mai 10h00 - 17h 

Samedi 5 Mai  15h00 

L’Écho de Saint Paul…   

N°202 du 8 Avril 2018 au 13 Mai 2018  

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !  

Frères et sœurs, si la résurrection du Christ n’existait pas, le christianisme          

n’existerait pas ! Voici, de façon quelque peu directe, mais évidente au plan spirituel, 

ce qui fait qu’aujourd’hui, comme depuis plus de 2000 ans, des hommes et des 

femmes mettent leur vie dans les pas de Celui – le Christ- qui n’a cessé de dire : "Je 

suis la Résurrection et la Vie". Mais, comment y croire aujourd'hui dans notre monde     

sécularisé ? 

Loin d'être un événement scientifique ou historiquement démontrable, la              

résurrection du Christ relève de la foi. Peu des gens, y compris les catholiques      

pratiquants semblent croire à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Et    

pourtant, la foi chrétienne tient par la vérité du témoignage selon lequel le Christ est 

ressuscité des morts. Saint Paul le dit avec une grande force : « Mais si le Christ n’est 

pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi. » (1 Cor 15, 14). 

Ainsi donc, en célébrant avec joie la mort et la résurrection de notre Seigneur à Saint 

Paul, nous affirmons que Pâques n’existe pas en dehors de ce que nous  vivons. Car, 

parmi nous, il y en a qui sont enfermés dans les tombeaux de la guerre et de la peur, 

de la solitude et de la désespérance, de la déception et de la révolte, de la haine et 

de la rancœur, de la maladie et de    l’incertitude, du doute et du                             

découragement....  Aujourd’hui, Dieu nous dit (Dieu me dit) : "Tu es vivant… mais tu 

n’es pas un vivant voué à la mort, mais un mortel promis à la Vie". C’est une         

invitation à l’espérance, à l’éveil, en nous et à travers nous, du pardon. 

Oui, la foi en la résurrection n'est pas un poisson d'avril : c'est un événement attesté 

qui est au cœur du christianisme. Que la grâce du Ressuscité cloue en nous les trois   

R – rancœur, rancune et remords – en les transformant en trois P – prière, pardon et 

paix durant ce mois d'avril. 
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P. Alfred KAMWANGA 



« Les catéchumènes, un regard neuf, une chance pour toute la               
communauté ! » 

 

Cette année, trois jeunes femmes, Audrey, Julie et Stéphanie ont été       

baptisées à ND de la Merci dans la nuit de Pâques. Elles font partie du 

groupe des 15 catéchumènes de Fresnes et de Rungis qui se préparent aux 

sacrements de l’initiation chrétienne. 

A voir leur joie et leurs sourires radieux, elles ont fait une vraie rencontre 

avec le Christ et, chacune à sa façon, un authentique chemin de foi. C’est un 

grand bonheur d’accompagner ces personnes de tous âges et de toutes    

cultures, de les voir naître peu à peu à une vie nouvelle avec Dieu, de leur 

transmettre, avec l’aide de l’Esprit, la petite lumière que nous avons nous 

mêmes reçue. Avec elles, au matin de Pâques, nous voilà « réveillés »,       

replongés dans notre baptême, renouvelés dans notre foi par ces « jeunes 

pousses » qui ne demandent qu’à grandir. 

Etre accompagnateur c’est donner de son temps et recevoir au centuple. 

N’hésitez pas à tenter l’aventure, j’ai besoin de vous ! 

Le baptême d’un adulte est, à chaque fois, une joie et une chance pour 

toute la communauté qui l’accueille. Alors, vivement des baptêmes à Saint 

Paul ! 

En attendant, prions et encourageons Ruben et Gulaine, de notre paroisse, 

qui seront confirmés à la Pentecôte à la Cathédrale de Créteil ! 

 

Pascale CHAUMONT 

 

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 

 

"Ensemble avec Marie » 
 

Pour les Chrétiens comme pour les Musulmans, Marie est vierge et mère de 
Jésus. Une rencontre fraternelle et spirituelle aura lieu le Lundi 9 Avril à la 
Cathédrale de Créteil. Scénettes, table-ronde, chants et témoignages suivi 
d’un verre de l’amitié sont à prévoir à partir de 20h. 

 

"Comment parler spiritualité avec les adolescents ? » 
 

Une soirée rencontre-débat avec Agnès Charlemagne aura lieu Mardi 10 Avril 
de 20h00 à 22h30 à l’Evêché de Créteil (Salle 5). Entrée libre. 

 

« Pèlerinage à Lourdes et l’école de prière » 
 

Le pèlerinage aura lieu du 13 au 18 avril 2018. Derniers jours pour vous     
inscrire ! 

« Bioéthique » 
 

Une conférence est organisée à la cathédrale de Créteil ayant pour thème 
"Accompagner les personnes en fin de vie". Elle est organisée par notre     
diocèse le 3 mai 2018, 20h30. 

 

L’ECHO DU SECTEUR 

L’ECHO DU DIOCESE 


