RENCONTRES ST PAUL

Dimanche 06 mars – 10h30
Messe
Mercredi 09 mars – 19h00

Lundi 07 mars - 20h30
Pôle Solidarité

Messe

Mercredi 09 mars - 20h30
Equipe d’Animation Paroissiale

Dimanche 13 mars –10h30
Messe des Familles

Samedi 12 mars - 09h30
Catéchèse des Primaires
14h30
Catéchèse 6èmes – 5èmes

Mercredi 16 mars – 19h00

Messe
Dimanche 20 mars - Rameaux
10h30 - Messe
Jeudi 24 mars - Jeudi Saint
20h30 - Célébration de la Cène
21h30 - Veillée de prières
Vendredi 25 mars–Vendredi Saint
15h00 - Chemin de Croix
20h30 - Célébration de la Passion
Samedi 26 mars –Samedi Saint
21h00 -Veillée Pascale
Baptêmes adultes
Dimanche 27 mars–10h30
Dimanche de Pâques – Messe
Baptême enfants KT
********

PRIERES

Pendant le Carême
Du 10 février au 25 mars
Méditation du Chapelet
Lundi et Jeudi à 19h30
Vendredi à 20h30
Chemin de Croix
Mardi à 19h30 - Vendredi à 19h00

Dimanche 13 mars –10h30
Eveil à la Foi
13h30 à 15h30
Aumônerie 4ème-3ème
15h00
Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 17 mars – 14h00
Aumônerie de la Prison
Nous avons accompagné dans
la maison du Père :
Christiane JULIEN
QUETE IMPEREE
Dimanche 13 mars
Pour le CCFD

« Soyez miséricordieux,
comme votre Père est
miséricordieux »
Luc 6, 36-38

… de la vallée aux renards

L’Écho de Saint Paul…
Paroisse St Paul
Vallée aux Renards
1F, rue Jean Moulin
94260 Fresnes
Tél : 01.43.50.92.65

MESSES

N°177 Du 06 au 20 mars2016

« Réjouissez-vous donc avec moi… !»dit
Dieu
Il se réjouit quand il voit des hommes qui se
remettent debout,
qui découvrent enfin la vraie liberté, qui se mettent
enfin à vivre en vérité, qui deviennent fraternels…
C’est cela qui est dit dans la très belle parabole de
l’enfant prodigue, parabole du Père très bon, du
frère appelé à la miséricorde …
Le frère aîné n’a «jamais désobéi» aux ordres du
Père, mais va-t-il réussir à s’ouvrir à la joie de
Dieu-Miséricorde… ? J’espère pour lui !
Il m’aide à clarifier certaines choses en moi …
Comptabiliser ce que nous avons fait pour le Bon
Dieu …
Condamner ceux qui « font la vie »… comme si on les
enviait un peu
Etre « toujours avec le père », comme un bon
croyant, mais sans oser y prendre plaisir, ou comme
si l’essentiel n’était pas là …
Penser parfois que la liberté serait « au loin » ;
vouloir faire payer
au moins un peu ses égarements à celui qui
« revient »… comme si le malheur n’était pas déjà
dans l’errance même et la joie dans la simple fidélité
au jour le jour…
Que celui qui n’a jamais ressenti cela, lui jette la
première pierre !
Dieu « riche en miséricorde » nous invite à être à son
image. Il nous montre que pour nous-mêmes la seule
attitude libératrice est le pardon, pardon reçu et
pardon donné…
Dans nos jugements, dans notre regard sur les autres
et sur les événements, apprendre à nous réjouir de
ce qui réjouit Dieu, à nous désoler de ce qui le
désole… Quel beau chemin de carême !
Fernand Prod’homme

ECHO DE ST PAUL
Pâques - Goûter Solidaire :
Un temps convivial pour toutes les personnes de notre paroisse ou non,
pour se rencontrer, briser la solitude, échanger.
Vous êtes invités le 26 mars 2014 entre 14h00 et 16h00.
Parlez-en autour de vous, invitez largement.
Les inscriptions sont à faire auprès de Mireille LECLERC, par téléphone
(06.82.44.68.98) ou par confirmation écrite avant le 13 mars au plus tard.
TEMOIGNAGES
Le mois dernier, le centre diocésain de Créteil avait proposé deux
journées de formation intitulées : « Accueillir et écouter au nom de l’Eglise »
aux personnes membres d’équipes d’accueil en paroisse, d’équipes de
baptême, de mariage, aux catéchistes, aux secrétaires de paroisses.
Les personnes présentes les 15 et 29 janvier dernier avaient
souhaité aborder les thèmes :
 développer votre capacité d’accueil et d’écoute
 prendre conscience de vos attitudes d’écoute et des effets de votre
parole

expérimenter des attitudes qui soutiennent l’accueil et l’écoute
d’une personne
 approfondir les spécificités de l’accueil au nom de l’Eglise.
Nous avons été agréablement reçus par le service diocésain et la
formatrice en relations humaines et communication. Après la prière, la
lecture de l’Evangile, le chant, un temps de méditation permit de nous
centrer tant sur l’écoute que sur l’accueil.
Chaque stagiaire reçut un exemplaire du programme débutant par
l’enseignement des règles d’une bonne communication à partir de schémas
de base, enseignement suivi de mises en situation entrecoupées de
quelques poses sympathiques dont celles du déjeuner.
Ecouter l’autre avec sincérité, soigner un vocabulaire simple,
reformuler la parole de l’autre, entendre et comprendre, sont porteurs d’une
bonne synchronisation. Apprendre à découvrir Jésus dans le visage de
l’autre avant la demande, et rejoindre nos frères là où ils en sont, sans
mettre en difficulté la personne qui va prendre le relai à l’accueil.
Après l’intervalle de quinze jours, nous avions repris tranquillement
nos places avec une motivation discrète et sincère dans les locaux de la
paroisse Saint-Pierre-du-Lac.
Marie-Chantal – Equipe Accueil

TEMOIGNAGE
Le cinq février dernier, la Parole aux Familles a réuni une dizaine de
personnes autour du thème de l'adolescence. Il y avait là des parents
d'enfants ou d'adolescents, mais aussi des personnes plus jeunes venues
en couples ou seules. La rencontre a pris appui sur la parabole de Luc 15,
11-32 " Le retour du fils" plus connue sous le titre de "L'enfant prodigue".
La diversité des profils et des personnes présentes atteste de la variété des
motivations .Et de fait, nous avons vite pris conscience qu'il ne s'agit pas
seulement de comprendre le comportement d'adolescents mais
d'appréhender ce qui se joue pour tout un chacun pendant cette période de
construction. Du "ils" nous sommes donc passés au "nous». Ce" nous "
vient être interrogé sur ce qui nous fonde, sur notre passé, nos
contradictions, ce que l'on reproduit sans le savoir.
Cette période de l'adolescence c'est aussi le temps d'un double mouvement
magnifiquement mis en lumière par le texte de Luc.: d'une part la tentative
de mise à distance de celui qui sert de référence ( le Père) et d'autre part,
la nécessité de chercher ou de trouver un appui, un repère car après tout,
l'adolescent n'est pas encore un adulte....

ECHO DU DIOCESE
21 mars, Messe Chrismale
Messe chrismale à 19h Attention, cette année, la messe
chrismale aura lieu exceptionnellement un lundi !
Compte tenu du nombre de participants attendus, elle aura lieu
comme à l'accoutumée au Palais des Sports de Créteil, rue
Pasteur Vallery-Radot. Celui-ci n'étant pas disponible, le mardi
soir, la messe chrismale aura lieu le LUNDI 21 MARS.
Elle sera préparée par: ceux qui prennent soin et pratiquent ainsi la
miséricorde (cf. Mt 25) : l'aumônerie des prisons, le SEM, la
pastorale de la santé, l'hospitalité Madeleine Delbrêl, le conseil de la
solidarité, la diaconie des Roms.
********
Samedi 12 mars : Journée d'amitié.
Le Mouvement Spirituel des Veuves vous invite à sa rencontre
diocésaine (journée d'amitié et d'échange) le SAMEDI 12 MARS de
10h à 17h (à 16h messe anticipée) à Notre Dame du Sacré Cœur
(41 rue Cécile) à Maisons -Alfort avec Mgr Gérard BERA.
Thème : "Chrétien dans le monde d'aujourd'hui"
Comité de rédaction et de publication : Catherine, Djop et Philippe
Vos remarques, vos suggestions, vos témoignages à paroissestpaul-94240@orange.fr

