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 2 - Mai 2018
« Tout ce qu’il
vous dira,
faites-le. »

Jn 2,5

Mois de Mai :
Mois de Marie
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A l’écoute de l’Esprit-Saint avec Marie.
Après la grande fête de Pâques, les chrétiens se
préparent à célébrer l’événement de la Pentecôte, la venue de
l’Esprit-Saint qui est le Paraclet promis par le Seigneur. En
ce mois de mai consacré à la Vierge Marie, et vers la fin du
temps pascal prenons le temps d’approfondir notre relation
avec l’Esprit du Ressuscité à l’école de Marie.
La fête de la Pentecôte nous invite à méditer sur la
relation entre l’Esprit Saint et Marie, une relation très
étroite, privilégiée et indissoluble. La Vierge de Nazareth fut
choisie pour devenir la Mère du Rédempteur par l’opération
de l’Esprit Saint, comme l’a exprimé l’archange Gabriel :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre » (Lc 1, 35). Dans son humilité,
Marie trouva grâce aux yeux de Dieu qui l’a choisie et lui a
fait don de l’Esprit-Saint en plénitude.
Le cœur de Marie, en parfaite harmonie avec son divin
Fils, est le temple de l’Esprit de vérité, où chaque parole et
chaque événement sont conservés dans la foi, dans
l’espérance et dans la charité (cf. Lc 2, 19.51).
Nous pouvons ainsi être certains que le très saint cœur
de Jésus, pendant toute la période de sa vie cachée à
Nazareth, a toujours trouvé dans le cœur immaculé de la
Vierge Marie un « foyer » toujours ardent de prière et
d’attention constante à la voix de l’Esprit-Saint. Ce qui eut
lieu lors des Noces de Cana témoigne de cette harmonie
particulière entre Mère et Fils pour rechercher la volonté de
Dieu.
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Dans une situation chargée de symboles de l’alliance, tel
que le banquet nuptial, la Vierge Marie intercède et
provoque, pour ainsi dire, un signe de grâce surabondante :
le « bon vin », qui renvoie au mystère du Sang du Christ.
Cela nous conduit directement au Calvaire, où Marie se tient
sous la croix avec l’apôtre Jean. La Mère et le disciple bienaimé recueillent spirituellement le testament de Jésus : ses
dernières paroles et son dernier souffle, dans lequel Il
commence à diffuser l’Esprit ; et ils recueillent le cri
silencieux de son Sang, entièrement versé pour nous (cf. Jn
19, 25-34). Marie savait d’où venait ce sang, il s’était formé
en elle par l’opération de l’Esprit Saint, et elle savait que
cette même puissance créatrice du Très-Haut aurait
ressuscité Jésus, comme Il l’avait promis.
Ainsi, la foi de Marie soutint celle des disciples jusqu’à
la rencontre avec le Seigneur ressuscité, et continua à les
accompagner également après son Ascension au ciel, dans
l’attente du « baptême dans l’Esprit Saint » (cf. Ac 1, 5). Lors
de la Pentecôte, la Vierge Mère apparaît à nouveau comme
Épouse de l’Esprit, pour une maternité universelle envers
tous ceux qui sont engendrés par Dieu pour la foi dans le
Christ. Voilà pourquoi Marie est, pour toutes les générations,
l’image et le modèle de l’Eglise qui, avec l’Esprit, avance
dans le temps en invoquant le retour glorieux du Christ :
« Viens, Seigneur Jésus » (cf. Ap 22, 17.20).
A l’école de Marie, nous apprenons nous aussi à
reconnaître et à accueillir la présence de l’Esprit du
Ressuscité dans notre vie, à écouter ses inspirations et à les
suivre docilement.
Tout au long de ce mois de mai consacré à Marie,
laissons-nous guider par l’Esprit-Saint et que Marie nous
accompagne sur le chemin de la foi.
Père Erick Baldé, PSJ.
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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 !
 Le mardi à St-Jean de 17h à 19h
 Le vendredi à St-Jean de 17h à 19h
 Le Samedi à St-Nicolas de 10h à 12h.
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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Mardi 1er mai :

Prière du Rosaire autour de la Vierge Marie à
18h dans le jardin à Saint-Jean.

Mercredi 2 mai :

Réunion Atelier Liturgique à St-Jean : 20h.

Samedi 5 mai :

Rencontre Kt CE2-CM1-CM2 à St-Jean 16h45
suivi de la Messe.
Rencontre J.O.C. à St-Jean : Messe à 18h30 suivi
d'un temps de rencontre dans la salle St-Jean.

Jeudi 10 mai :

Ascension du Seigneur : Messe en l’église
Saint-Nicolas 10h30.

Vendredi 11 mai :

Aumônerie des 3èmes à St-Jean de 18h à 19h30.

Samedi 12 mai :

Retraite de Profession de Foi à St-Jean.

Mercredi 16 mai :

Soirée formation à St-Jean : 20h.

Vendredi 18 mai :

Soirée Mariale à St-Jean : 20h.

Samedi 19 mai :

Eveil à la Foi + rencontre Kt CE2-CM1-CM2 à StJean 16h45 suivi de la Messe.
Rencontre J.O.C. à St-Jean : Messe à 18h30 suivi
d'un temps de rencontre dans la salle St-Jean.

Dimanche 20 mai :

Journée paroissiale : Messe à St-Jean : 10h30
suivie d’un repas partagé. Vous êtes TOUS
invités.
Confirmation des adultes à la Cathédrale
Notre Dame de Créteil à 16h.

Lundi 21 mai :

Journée Diocésaine festive et fraternelle à
Vitry-sur-Seine au Gymnase Paul Eluard de 10h
à 17h en présence de Mgr Michel SANTIER.
Vous êtes TOUS invités. Venez nombreux !
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Mardi 22 mai :

Adoration Eucharistique avec le groupe FIDES à
Villiers-sur-Marne de 20h à 22h.

Vendredi 25 mai :

Aumônerie des 4èmes à St-Jean de 18h à 19h30.
Aumônerie des 3èmes à St-Jean de 18h à 19h30.

Samedi 26 mai :

Profession de foi à St-Jean : 18h30.
Aumônerie des 5èmes : Visite de la Chapelle de la
Médaille Miraculeuse en début d’après-midi.

Dimanche 27 mai :

Profession de foi à St-Nicolas : 10h30.

Mercredi 30 mai :

Retraite de Première Communion à Notre
Dame des Victoires toute la journée.

Samedi 2 juin :

Repas Kermesse paroissiale à St-Jean après la
messe de 18h30.

Dimanche 3 juin :

Messe à St-Jean : 10h30 suivie de la Kermesse
Paroissiale. Vous êtes TOUS invités.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 26 Mai 2018 de 14h30 à 16h30
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FRAT A LOURDES
Vivre des moments intenses de prières et de fraternité entre
jeunes. Ils étaient très enthousiastes de partir en pèlerinage,
accompagnés de leurs animatrices et du père Wellington aumônier
du secteur.
Leurs visages rayonnants témoignent de cette belle aventure
qu’ils garderont en mémoire. Leur expression en dit un peu plus….

Notre voyage a été une très belle aventure, de découverte et de
fraternité. Nous avons tissé des liens nouveaux, et nous étions très
contents de partager de bons moments entre jeunes dans une
grande ambiance joyeuse de prières, de chants, chemins de croix,
veillée en procession nocturne.
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« Je m’attendais à l’origine, à vivre une expérience des plus
calmes et spirituelles, totalement différente du FRAT de JAMBVILLE,
car nous nous trouvions dans un sanctuaire rempli de grâces : je
m’étais pourtant trompée, car ce FRAT était encore plus intense que
le précédent.
Il m’a permis de rencontrer de bonnes personnes, de trouver le
chemin du Seigneur, ainsi que de me retrouver moi-même.
Il m’a également invité à sortir de ma zone de confort pour
rencontrer l’Eternel, ainsi que pour me confier, moi, et mon entourage
à la Sainte Vierge. Alors, en tant que chrétienne, il s’agit de la
meilleure expérience spirituelle, qu’il m’a été permis de vivre.

Je me rappelle de certains moments intenses vécus à Lourdes,
dont je me souviendrai probablement toute ma vie, notamment d’une
célébration à la basilique Pie X où un jeune aveugle a effectué la
lecture de l’Evangile (grâce à l’alphabet en braille) à toute
l’assemblée : le fait qu’un aveugle fasse la lecture aux voyants n’est-il
pas paradoxal ?
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Je pense que cela exprime bien le fait que Rien n’est impossible
à Dieu !

Il disperse les superbes,
Elève les humbles,
Comble les affamés, et
Renvoie les riches les mains vides… »
Maryse DEFFON
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CONNECTÉS A L’ESPRIT SAINT
Plus de 70 jeunes de notre secteur ont reçu ce dimanche 29
avril le sacrement de Confirmation.

Sous une brise légère de la pluie de grâce, tombée pendant la
chrismation, l’Esprit Saint est descendu sur chacun d’eux en
redonnant un nouveau souffle à leur vie.
Désormais connectés à cet Esprit qui est lumière et vie, nos
jeunes, poussés par la force reçue, deviendront des témoins du Christ
jusqu’aux extrémités de la terre.
Nous avons prié pour eux, et nous continuerons de le faire,
pour que, tous les jours de leur vie, ils soient heureux et fiers
d’appartenir au Christ à qui ils sont connectés.
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Connectés : reprenant cette expression de notre père curé Erick
BALDÉ (homélie du 28/4/2018), une autre façon de rappeler que le
Christ, toujours présent dans nos vies, veut demeurer en chacun de
nous.
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« Demeurez en Moi, comme Moi en vous » (Jean 15, 4)
Faisant écho à la Parole, sarments de la vigne de DIEU, ils
porteront beaucoup de fruits, de fruits en abondance.
Souhaitons-leur de garder la Lumière du Ressuscité pour se
mettre en lien avec la Pastorale munis des sept dons de l’Esprit Saint :

SAGESSE, INTELLIGENCE, CONSEIL, FORCE,
CONNAISSANCE, AFFECTION FILIALE,
CRAINTE DE DIEU.

Oui, Seigneur, augmente en eux la foi.
Permets-leur de fixer en Toi leur regard
Aide-les à grandir en amitié avec Toi.
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Que leurs cœurs soient prêts à demander en plus des choses
matérielles dont ils ont besoin, le don de l’Esprit.
Oui, Seigneur, qu’ils sachent demander avec autant de force, les
dons de l’Esprit, et les fruits de l’Esprit.
Et qu’ils t’entendent leur dire sur tout leur parcours :

« Je suis avec vous, tous les jours
jusqu’à la fin des temps ! ».

L’Équipe Communication
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Kermesse Paroissiale :

2 et 3 Juin 2018
La paroisse catholique de LA QUEUE EN BRIE, est heureuse de vous inviter à sa
Kermesse annuelle qui aura lieu le dimanche 3 juin 2018, dans le jardin de
l'église St Jean (7 rue Jean Racine) dès la fin de la messe à 11h30.
Comme les années précédentes, les équipes effectueront à partir du mois
d’avril le ramassage des lots destinés à garnir les stands (épiceries non
périssables, vins fins, bibelots...). Nous vous remercions de l'accueil que vous
leur réserverez.
Vous pouvez également déposer les lots, à la permanence d'accueil, 7 rue Jean
Racine tous les mardis de 17h à 19h, jusqu'au samedi 26 mai 2018. Merci
d'avance !
L'Équipe d'Organisation

Autour d'un buffet campagnard

REPAS
SAINT JEAN LE SAMEDI 2 JUIN 2018 à 20h
 KERMESSE
Entrées froides etàchaudes
 Viandes et ses accompagnements
 Farandole de desserts.

Coupon d'inscription
à déposer (avec son règlement¤) dans la boîte aux lettres de la Paroisse St Nicolas
7 rue Jean Racine à l'attention d'Alain COACHON au plus tard le samedi 19 mai 2018.
Nom :.................................................................
Nombre de repas :............................................ x
Nombre de repas enfants (moins de 10ans)

x

Téléphone :.....................................................

12€

=.........................................................€

6€

=.........................................................€

Total =.........................................................€
(¤ Règlement en espèces ou chèque libellé à l'ordre de la Paroisse St Nicolas - boissons en sus)
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Secteur Pastoral
Ma

Site Internet
La Queue-en-Brie

Le Plessis-Trévise

Villiers-sur-Marne

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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