Dimanche 18 octobre –10h30
Messe

RENCONTRES ST PAUL

Intention : Défunts des familles de
Denis MILLOT, Jaime DOS SANTOS et
Maria Quiteria.
Felisbela DE SOUZA
Maria Jésus DE SOUZA

Dimanche 25 octobre - 09h30

Mercredi 21 octobre – 19h00

Messe

Partage d’Evangile
Mardi 29 octobre–20h30
Pôle Solidarité
Dimanche 1er Novembre - 09h30
Les Laudes

Dimanche 25 octobre –10h30
Messe
Mercredi 28 octobre – 19h00

Messe
Dimanche 1er novembre – 10h30
Messe de la Toussaint

RENCONTRES DIOCESE
Voir dates à l’intérieur

Lundi 2 novembre – 20h00
Messe des défunts
Vous pouvez apporter une fleur non
emballée pour la procession
**********

PRIERES

Méditation du Chapelet
Lundi, Jeudi et Vendredi
à 19h30
Méditation du Rosaire
3ème vendredi du mois à 19h30

« La Foi en actes
est l'Amour, et
l'Amour en actes est
Service ».
Mère Térésa

… de la vallée aux renards

Paroisse St Paul
Vallée aux Renards
1F, rue Jean Moulin
94260 Fresnes
Tél : 01.43.50.92.65

MESSES

L’Echo de Saint Paul…
N°168 Du 18 octobre au 1er Novembre 2015
Edito

« Empare-toi de la Vie éternelle »
Quelle belle expression ! On pourrait penser
qu'elle est de Saint Jean-Paul II ou du pape
François. Non, c'est une invitation pressante de
Saint-Paul à son ami Timothée : « Mais toi,
homme de Dieu, fuis la richesse, mène le bon
combat, empare-toi de la Vie éternelle ! C'est à
elle que tu as été appelé. »
N'est-ce pas l'appel que reçoit aussi le jeune
homme riche de la part de Jésus dans l’Évangile
de ce jour ? Et à travers lui, bien sûr, chacun de
nous. Que nous manque-t-il, quelles sont les
richesses qui alourdissent notre cœur ?
Et puis il y a cette invitation : « Suis-moi » et
tourne ton regard vers tes frères souffrants. Alors
tu vivras déjà de la Vie éternelle, elle sera
présente dans ta vie, « en ce temps déjà ».
Qu'est-ce qui me manque ?… Peut-être la passion,
la fougue de Saint-Paul qui me pousse à
« m'emparer » de la Vie éternelle. Ou peut-être
l'humilité et la simplicité de Sainte-Thérèse de
l'Enfant Jésus dans l'offrande de ma vie de chaque
jour.
Quel que soit le chemin, différent pour chacun de
nous, je sais que Jésus, comme pour le jeune
homme riche, pose sur moi son regard et qu'Il
m'aime.
Henri FROGET

ECHO DE SAINT PAUL
En marche vers la TOP 2015 :
La Table Ouverte Paroissiale (TOP) est un moment convivial pour
rencontrer nos frères les plus souffrants au cours d’un repas signe
de communion. Il ne s’agit pas de les assister mais de voir en eux le
Christ que nous sommes appelés à servir.
Vous souhaitez participer ou donner un coup de main pour
l'organisation de la prochaine Table Ouverte Paroissiale qui aura
lieu le 29 novembre, merci de vous rapprocher de Mireille
LECLERC

TEMOIGNAGE
Dans la joie de l'esprit du Seigneur
(chant du synode)
Ce samedi 26 septembre, nous nous retrouvons; 299 délégués
autour de notre évèque Mgr Santier pour une journée de
recollection. Journée qui ouvre l'assemblée synodale.
Chants, prières, contemplation, méditation sont à l'ordre du jour
de la rencontre dans notre nouvelle cathédrale de Créteil.
Et puis l'objet principal de ce rassemblement, la présentation de
la synthèse des contributions, nous est exposée sous forme de
sketchs dynamiques.
Une synthèse, que l'on a remis à chacun de nous dans un
document papier d'une centaine de page. Nous avons de la
lecture jusqu'à la prochaine assemblée des 21 et 22 novembre.
Avant de cloturer l'après-midi, par une célébration joyeuse.
Mgr Santier dans sa prédication, nous a permis de méditer sur
notre travail de réflexion qui doit aboutir à des propositions
concrètes et des orientations pastorales.
Le support de la prédication est le texte d'évangile "Jean 15 117", un texte d'une grande richesse que vous êtes invités à lire
et à méditer. Suivant les mots de Mgs Santier .... l'esprit du
synode devra continuer dans les paroisses...
Enfin, c'était une belle journée de partage, de bonne nouvelle,
de joie de l'esprit du Seigneur où nous avons pris soin les uns
des autres.
Brigitte TIRONNEAU
Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à paroissestpaul-94240@orange.fr

DIOCESE INFO
25 octobre de 17h30 à 18h30 :
Heure de prière du "Monastère invisible" à la cathédrale :
Le "Monastère invisible" est une communauté de prière pour les
vocations dont l'Église a besoin, où s'unissent invisiblement tous ceux
qui veulent répondre à l'appel de Jésus : « Priez le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson... » (Mt 9,38).
***********

Et si l'on changeait d'année et passait en 2016, en priant ?
Une nuit d’adoration pourrait être proposée à la Cathédrale Notre
Dame de Créteil, du 31 décembre 2015 après la messe de 18 h 30 au
premier janvier à 8 h.
Afin de savoir si ce projet est réalisable, merci de contacter MarieNoëlle Prinet, afin de préciser quelle heure de présence vous
conviendrait, et si éventuellement vous pourriez participer à
l'animation des vêpres, vigiles ou laudes et, pour les hommes, si vous
accepteriez de faire partie d'un service d'ordre.
Contact : Marie Noelle PRINET 01 48 99 92 42
mnoprinet@orange.fr
************

• Terre Sainte du 21 au 29 février 2016 : Ce pèlerinage est
réservé aux catéchistes et animateurs de la pastorale des enfants
ainsi qu'à leur conjoint.
• Arménie, du 2 au 12 mai 2016 : Allons à la rencontre d'un
peuple et d'un pays. Notez aussi le pèlerinage de Notre-Dame des
Miracles à Saint-Maur-des-Fossés, le samedi 12 décembre,
pour lequel il n'y a pas d'inscription .Contact : direction diocésaine
des pèlerinages 01 45 17 24 28 pèlerinages@evechecreteil.cef.fr http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
***********

HORAIRES - CATHEDRALE NOTRE-DAME DE CRETEIL
La cathédrale est ouverte :
du lundi au vendredi de 9h à 19h.
le samedi 10h-12h et 15h-18h
le dimanche 9h30-12h et 15h-18h
A ces horaires, un(e) bénévole vous accueille et peut vous
accompagner dans votre visite.

