Paroisse St-Nicolas
7 rue Jean Racine
94510 La Queue-En-Brie
Eglise St-Nicolas
Rue Jean Jaurès

 : 01.45.76.30.31
Fax : 01.45.93.09.18
@ : paroisse.saintnicolas@wanadoo.fr

Eglise St-Jean
7 rue Jean Racine

Le Paraclet
Numéro 4 - Juillet/Août 2018

Au revoir Père Érick Baldé et
Bienvenue au Père Dyemson Caries
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« Je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde »
Cette promesse de Jésus à la fin de l’évangile de Saint Matthieu
a orienté notre vie et nos actions pendant toute cette année
pastorale. Elle a aussi consolidé notre foi en la parole du Ressuscité.
La présence du Christ nous accompagne par l’Esprit-Saint qui nous
fortifie et éclaire nos choix quotidiens.
Au terme de cette année pastorale avant la dispersion de l’été :

Quelle relecture, quel bilan et surtout
quelles perspectives ?
Cette question ne concerne pas uniquement les acteurs
responsables de services ou de mouvements, mais tous et chacun
des baptisés pratiquant et participant à leur rythme et leur possibilité
à la vie de la paroisse.
Pensant à tout ce que nous avons vécu ici dans la paroisse : les
rencontres, les partages fraternels et conviviaux, les célébrations et
temps de prière communautaire, nous ne pouvons qu’être dans
l’action de grâce.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons
vécu avec : les enfants de l’éveil à la foi et du caté primaire, les
jeunes collégiens et lycéens, les catéchumènes, les parents qui
demandent le baptême pour leurs petits-enfants, les couples se
préparant au sacrement du mariage.
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Aussi, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu’à vécu toutes
les équipes de service et mouvement dans la paroisse, tous les
enfants, jeunes et adultes recevant le sacrement du Baptême, de
l’Eucharistie, de la Confirmation, de la Réconciliation, de l’Onction
Sainte au mariage durant cette année dans la paroisse.
Cette action de grâce nous ramène aux joies du temps pascal :
Jésus est là, au milieu de nous comme il l’a dit aux apôtres. En effet,
ces derniers mots de Jésus dans l’Évangile de St Matthieu peuvent
nous remplir d’une paix profonde et d’une confiance sans mesure.
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre [...] Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 18-20).
Le Christ ressuscité nous envoie, nous fortifie de son pouvoir et
de sa présence pour continuer son œuvre de salut dans notre
paroisse et dans le monde. Cela doit être pour nous une immense
source de joie, mais surtout de confiance et d’abandon. C’est dans
cette confiance et cet abandon que nous avons grandi et que nous
devons continuer à progresser dans la foi.
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Le Seigneur nous
envoie en mission. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans le
cénacle, dans notre propre monde. Le Christ nous appelle à sortir de
nous-mêmes et à témoigner de l’amour de Dieu pour tous. Tel est
l’objet de notre vie de chrétien et le sens de nos actions
missionnaires.
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps. » Ces dernières paroles de Jésus, marquent à la fois la fin de
sa vie terrestre et le début de celle de l’Église. Il y reste présent de
bien des manières : dans l’Eucharistie, dans sa Parole, dans son
Eglise, dans ses ministres, dans les pauvres, les petits et dans chacun
de nos prochains.
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L’Eté arrive, c’est le moment de faire une pause, de changer, de
partir pour revenir ou pour aller ailleurs ; de se préparer à une
nouvelle responsabilité mais en tout cela rien ne doit changer dans la
manière d’être chrétien et de vivre l’Evangile. La vie doit continuer en
confiance. La mission doit se poursuivre qu’on soit ici ou ailleurs.
Toujours, là où nous nous trouvons, il y aura des frères et sœurs à
aimer, à qui s’ouvrir et avec qui vivre le commandement nouveau du
Christ :

« Aimez-vous les uns les autres,
comme moi je vous ai aimés. » (Jn 13,34)
Père Érick Baldé, PSJ.
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Merci…
Chers frères, sœurs et amis de la paroisse St Nicolas,
Je tiens à vous remercier pour tous ceux que j’ai pu vivre avec
vous pendant ces 3 années passées ici à La Queue-En-Brie, dans la
Paroisse. Dans la confiance et l’obéissance à l’Esprit-Saint, je réponds
à l’appel de Mgr SANTIER qui m’envoie vivre et témoigner de
l’évangile avec les chrétiens de La paroisse Ste Colombe de ChevillyLarue. Je compte sur vos prières fraternelles dans le Christ. Vous
pouvez aussi compter sur les miennes, je vous le promets.
Avec vous et pour vous, je rends grâce au Seigneur pour l’amour
et la joie partagés ici dans la mission de celui qui nous à tous appelés
à prendre part à sa grande moisson, Le Christ.
« La Moisson est abondante mais les ouvriers sont peu
nombreux, priez donc le Maître d’envoyer des ouvriers dans sa
moisson. » (Mt 9, 37)
Que le Seigneur dont l’amour est tout puissant vous bénisse
tous et vous comble de sa joie et de sa paix.
Très bon été et bonnes vacances à vous tous et chacun !

Père Érick Baldé, PSJ.
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Merci Père Érick
Mission partage, mission passage, mission tout court.
Tel est le résumé que nous pouvons faire du temps vécu avec le
Père Erick dans notre paroisse Saint Nicolas.
Accueilli avec enthousiasme en septembre 2015, le voici déjà
appelé à d’autres fonctions pour poursuivre sa mission de prêtre,
toujours dans notre diocèse. Nous qui croyons le garder pour 6 ans,
un peu comme ses prédécesseurs, nous nous serons bien trompés
sur le plan du Seigneur pour son serviteur.
Serviteur, il l’a été, par son écoute, son attention, sa
disponibilité, sa posture ecclésiale et son sens poussé de l’humain.
Durant ces 3 années, nous avons appris à le connaître et à
l’apprécier dans sa simplicité et son attachement aux fidèles dont il
porte la préoccupation. Sa volonté de créer une église chaleureuse et
conviviale, s’appuie sur les actions qu’il a menées tant pour les
services à la communauté, que pour les temps de partage et
d’échanges réguliers. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces
moments vécus.
Merci, Père Erick, pour votre mission à La Queue en Brie, où
vous avez su ouvrir les portes de l’Eglise à TOUS.
Le Conseil Municipal, qui vous en sait gré, vous témoigne aussi
sa reconnaissance.
Nous vous souhaitons une bonne continuation pour une
mission toujours florissante.
Maximilienne DEFFON
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Une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Eglise
assuré par des laïcs, lors de permanences.
Ces laïcs se tiennent à votre disposition :
o pour vous renseigner,
o pour partager un moment de vie, de joie, de peine,
o pour organiser avec vous les grands événements de votre vie
religieuse (baptême, confirmation, mariage, sacrement des
malades, obsèques...),
o pour recueillir vos intentions de messe,
o pour vous fournir des documents administratifs (certificats de
baptême, communion, confirmation, mariage),
o pour tout simplement discuter de sujets qui vous préoccupent.
Le Service Accueil est composé d'une équipe de laïcs bénévoles
qui assurent les permanences chacun à leur tour, selon un
planning ; ne soyez donc pas surpris d'avoir différents
interlocuteurs.

Soyez les bienvenus !
Pendant les vacances scolaires :

Le samedi à St-Jean de 10h à12h.
Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre répondeur
téléphonique :

 : 01.45.76.30.31.
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HORAIRES DES MESSES
JUILLET ET AOÛT 2018
Messes en semaine JUILLET ET AOÛT 2018 :
 La Queue-en-Brie
 Mercredi à 9h : Eglise saint Nicolas.
 Jeudi à 17h : Eglise saint Jean.
 Le Plessis-Trévise (25 Avenue Ardouin)
 Mardi à 8h45 : Laudes suivi de la messe.
 Vendredi à 8h45 : Laudes suivi de la messe.

Messe le week-end en Juillet :
 Le samedi en l'église St-Jean : 18h30.
 Le dimanche au Plessis-Trévise à 11h.
Messe le week-end en Août :
 Le samedi au Plessis-Trévise : 18h30.
 Le dimanche en l'église St-Nicolas à 10h30.
Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 7 Juillet 2018 de 14h à 16h.
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L'E.A.P.
« Quel bonheur de servir et d’aimer sous ton regard Seigneur ! »
Appelés auprès du curé de la Paroisse, les membres de l’Equipe
d’Animation Paroissiale (E.A.P) participent à la vie de la paroisse en
prenant les décisions nécessaires et utiles à l’ensemble des
paroissiens. Chaque membre a un pôle d’attention plus particulier.
Dés le mois de septembre, l’équipe prépare la messe de rentrée
ainsi que les célébrations et fêtes qui rythment l’année liturgique.

Cette année fut riche en évènements !
Nous avons débuté 2018 avec une magnifique fête de
l’Epiphanie en présence de Monseigneur Santier venu présider la
messe. Notre évêque nous a fait la joie de revenir en février pour
nous faire goûter à la Maison d’Evangile puis, en mars, nous avons
accueilli l’association « Pour la Miséricorde Divine » et passé un
week-end merveilleux auprès des reliques de Sainte Faustine, Saint
Jean-Paul II et bienheureux père Michel Sopocko.
Rendons grâce à Dieu pour ces moments !
Les membres de L’E.A.P.
L’E.A.P est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la
charge pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans un secteur
pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission de l’Eglise locale
dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé,
de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités
habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. https://eglise.catholique.fr/
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Catéchuménat des adultes
Depuis trois ans, il existe sur notre paroisse, une équipe
d’accompagnement pour les adultes qui désirent recevoir le
Baptême. Nous sommes huit autour du Père Érick à avoir accepté
cette mission.
Des femmes, des hommes de tous les âges, de tous milieux, de
toutes cultures viennent frapper à la porte de l’église, osent faire la
démarche et commencent à leur rythme un chemin vers les
sacrements de l’initiation. Certains ont reçu le Baptême dans leur
petite enfance puis plus rien, aucun lien avec l’Eglise, ils viennent
pour reprendre contact, découvrir la vie des chrétiens, la Parole de
Dieu au cœur de leurs vies et se préparent pour l’Eucharistie et/ou la
Confirmation.
Chaque catéchumène se retrouve régulièrement avec son
accompagnateur, chaque parcours est individuel, ajusté à son
histoire personnelle, ses demandes, ses questions, sa recherche
spirituelle.
« Être baptisé, c’est s’engager envers Dieu avec une conscience
droite, et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ. »
1 Pierre 3, 21

L’accompagnateur accueille, écoute, discerne, se laisse travailler
par l’Ecriture dans une démarche spirituelle soutenue par la prière.
Par cette mission d’accompagnement, il s’agit de proposer et de
soutenir les catéchumènes pour qu’ils :
 Approfondissent leur expérience spirituelle, afin qu’elle
devienne conversion à Jésus-Christ.
 Découvrent l’Évangile comme Bonne Nouvelle à vivre.
 Expriment leur relation à Dieu par un apprentissage de la prière.
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 S’ouvrent aux autres et vivent en Eglise une foi partagée.
L’équipe d’accompagnement se retrouve plusieurs fois dans
l’année pour relire les expériences de chacun à la lumière de
l’Évangile. Nous partageons nos joies, les richesses des rencontres
mais aussi les difficultés. Nous découvrons ensemble que leur
itinéraire tellement différent s’appuie sur une démarche
volontaire. Leur cheminement est progressif et respecte leur
liberté.
C’est aussi l’occasion de prendre conscience à quel point notre
foi est bousculée, renouvelée par la démarche audacieuse de ces
catéchumènes, remplie d’enthousiasme et de questionnement.
Nous rendons grâce pour cette mission reçue,
mission confiée, ensemble, catéchumènes et
accompagnateurs, nous avançons sur le chemin
des Enfants de Dieu.

Vous tous qui avez soif,
Venez vers l’eau
De son sein couleront
Des fleuves d’eau vive.
L’Arbre de Vie, Frère David
Abbaye d’En Calcat

Françoise, Responsable des catéchumènes.
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Éveil à la Foi
Cette année, nous avons encore vécu de nombreux moments
de partage et d'amour avec notre groupe d'une quinzaine d'enfants à
l'éveil à la Foi.
Certaines de nos rencontres se sont déroulées avec les enfants
du KT ( CE2, CM1, CM2 ), et ce fut un immense plaisir de les voir
évoluer ensemble dans la Foi.
Les enfants ont parcouru la vie de Jésus, en découvrant le pays
où il a vécu : Israël.
Ils ont participé à des rencontres spéciales telles : les ateliers
dédiés à St Nicolas ou l'accueil des reliques de St Jean Paul II, de Ste
Faustine et du Bienheureux Père Michel Sopocko. Ils ont également
rencontré Monseigneur l'Evêque Michel Santier, à l'occasion de la
fête de l'Épiphanie. Nous les avons invités à vivre les temps forts du
Carême.
Nous avons fini notre année, en parlant de Joseph, le père de
Jésus, en soulignant bien l'importance des 2 oui : "oui de Marie et oui
de Joseph", pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse.
Pour finir, nous remercions le père Erick, d'avoir éclairé notre
chemin durant toutes les années passées avec nous.
Nous invitons les parents d'enfants âgés entre 4 et 7 ans à
venir rejoindre notre groupe à la rentrée, pour que nous puissions
continuer notre mission de transmission de la Parole de Dieu.
Bonnes vacances à tous.
L'équipe de l'éveil : Fernanda et Magali.
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Équipe Atelier Liturgique
« Je suis avec vous, tous les jours jusqu’à la fin des temps »
Mt 28, 20b

Ainsi parlait Jésus à ses disciples dont nous sommes aujourd’hui
le relais.
Tout au long de cette année, à l’initiative du père Erick, l’Atelier
Liturgique, constitué de quelques membres de notre assemblée s’est
appuyé sur ce thème de confiance et d’assurance pour vivre la Parole
de Dieu.
Ensemble, soutenu par notre diacre José, nous réfléchissons sur
le déroulement de nos différentes célébrations et leurs
composantes : visuelle, florale et thématique selon le temps
liturgique en tenant compte des lectures pour choisir les chants.
Souvent une phrase de l’Evangile nous interpelle, nous la mettons en
valeur, par un visuel ou une décoration ; à travers elle le Christ nous
enseigne et nous guide. Chacun de nous étant membre de son corps,
nos propositions en équipe tiennent, compte de la nécessité d’écoute
mutuelle pour avancer avec Lui, qui nous assure de sa présence.
Nos rencontres commencent toujours par un temps de prières
et d’écoute de la Parole de Dieu, c’est essentiel. Ensuite, ensemble
nous réfléchissons et échangeons sur comment bâtir une célébration
ajustée au temps liturgique lui rendant toute sa beauté.
Pendant ces trois années, le père Erick nous a accompagnés
dans cette mission. Avec lui, nous rendons grâce à Dieu.
« Dans la liturgie le Christ se rend présent et continue son œuvre. »
Maximilienne DEFFON et Françoise COACHON
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Équipe baptême
« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia !
Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante Alléluia ! »
Nous aimons tout particulièrement ce chant qui rythme les
célébrations de baptême !
Ils sont cinq cette année, âgés de 6 à 13 ans, à être venus
jusqu’à nous pour demander à recevoir le baptême. Après deux ans
d’initiation, ils deviennent enfants de Dieu le dimanche de Pâques.
Ce jour prend alors tout son sens : la résurrection ; oui ces
enfants sont revenus à la vie !
Quelle joie de guider ces enfants avec l’aide de Dieu qui nous
donne cette grâce : le servir, l’aimer, aimer notre prochain, aller à sa
rencontre, partager des moments de joie et entretenir notre foi.
L’équipe baptême.
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L’Action Catholique des Femmes (A.C.F)
Chaque mois, nous nous rencontrons en équipe ACF (Action
Catholique des Femmes) à l’église Saint Jean de la Queue-en-Brie
pour parler de ce que vit chaque femme dans son quotidien, que
nous appelons « faits de vie ».
Nous sommes à l’écoute de chacune. Cela nous permet d’aller
plus loin dans nos responsabilités et dans la solidarité avec les autres.
La parole se fait naturelle et la confiance est totale.
En lien avec nos échanges, nous partageons un texte d’Evangile
qui nous amène à trouver un réconfort. Nous sommes accompagnées
par notre aumônier.
A la fin de nos rencontres, la parole s’est libérée, ce qui
contribue à notre épanouissement personnel et spirituel.
L’amitié s’est créée au fil des années.

Solange CALVO
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Equipe KT (CE2, CM1, CM2)
"Au nom de tous les catéchistes, je voudrai remercier le Père
Erick Baldé pour son accompagnement pendant ces 3 ans sur notre
chemin avec les enfants de CE2-CM1-CM2 à la découverte de Jésus et
de la Foi.
La 1ère année, sa présence a tout d'abord été discrète, presque
timide, sur la pointe des pieds, en venant assister de temps à autre à
un moment de nos réunions de préparation. Nous l'avons alors
sollicité et encouragé à venir avec nous et peu à peu il a participé à
toutes les réunions; apportant son éclairage sur tel ou tel point des
thèmes que nous allions partager avec les enfants.
Cette dernière année, lors des rencontres en équipe, il passait
aussi nous voir, apportant aux enfants des précisions
complémentaires à ce que nous venions d'évoquer, ou en partageant
avec nous le moment de prière.
Merci également pour votre écoute lors des réunions de bilan
ou avec Fernanda où vous écoutiez avec patience nos remarques et
preniez le meilleur de nos suggestions pour améliorer la
transmission de la Foi aux enfants.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes de KT à Chevilly-Larue
et s'ils ont la même organisation que nous (au passage, merci
également pour nous avoir aider à nous adapter à la nouvelle
organisation et passer du KT "à la carte sur la semaine " dans les
maisons au KT "en commun" le samedi à la Paroisse), mais continuez
à exercer et développer ce goût pour le KT que vous aviez ici.
Bonne continuation.
Marie-Noëlle.
16

Un Jour A Lisieux
Ils étaient environ 40 jeunes de l’aumônerie des collèges de
notre secteur PLEQUEVIL, à partir en pèlerinage le 9 juin sur les
traces de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face.
Visites guidées de la basilique, du Carmel, et la chapelle des
reliques, ont marqué cette journée, clôturée par une grande messe
présidée par note évêque Mgr Michel SANTIER.
Le thème retenu cette année : Avec Thérèse, Osons la
confiance, leur a été expliqué à travers la vie de cette sainte qui a
beaucoup marqué l’Eglise.
Confiance ! Restera le maître mot de cette journée de partage
entre jeunes, pour leur donner l’assurance qu’ils sont dans les mains
de Dieu : Lumière pour la vie et force qui ne faiblit jamais.
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Ils ont cru…
Quel émerveillement pour nos jeunes communiants.
Deux années de préparation à la découverte de Jésus, et de son
histoire pour approfondir leur foi reçue au baptême.
Deux années de marche avec Jésus pour comprendre le sens de
l’Eucharistie : Temps fort de toute messe

Ceci est mon Corps, livré pour vous
Ceci est mon Sang, versé pour vous
Faites ceci en mémoire de Moi !
Pour eux, c’est désormais chose faite.
Amen ! Ils ont franchi l’étape de la Première Communion.
Merci Seigneur, de venir jusqu’à eux.
Nous te rendons grâce.
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Secteur Pastoral

La Queue-en-Brie

Le Plessis-Trévise

Villiers-sur-Marne

Site Internet
Vous trouverez sur notre site paroissial
toutes
les
informations
pratiques
notamment :





Le Paraclet
Les horaires d’accueil
Les horaires de messes
L’actualité de la paroisse et du
secteur.

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/

Vous pouvez également
surfer sur le site du
secteur

http://www.catho94.com/
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