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En marche vers la joie de Pâques !
Depuis le 14 février dernier par la célébration du mercredi des
cendres, l’Eglise universelle avec tous les baptisés entrent dans le
temps de carême autrement dit, se mettent en chemin vers pâques.
Ce temps de carême n’est pas un temps d’austérité et de
tristesse, mais un temps d’ascèse, d’efforts ou d’exercices
conjugués par la Prière, l’aumône et le jeûne qui nous apprend à
convertir nos cœurs pour, jour après jour, entrer dans la joie de
pâques.
Le Pape François dans son message pour le carême cette
année invite tous les chrétiens et l’Église entière à vivre ce temps de
grâce dans la joie et en vérité.
« La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous !
Chaque année, pour nous y préparer, la Providence de Dieu
nous offre le temps du Carême. Il est le signe sacramentel de
notre conversion, qui annonce et nous offre la possibilité de
revenir au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. »
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à
notre cœur de découvrir les mensonges secrets par lesquels nous
nous trompons nous-mêmes, afin d’entrer en relation à Dieu notre
Père source de vie, de joie et de paix du cœur en toute vérité.
La prière nous dévoile la volonté du Père et nous donne la force
de l’accomplir.
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La pratique de la charité ou l’aumône nous libère de l’avidité et
nous dépossède de nous-mêmes et nous rapproche de nos frères
qui sont, pour nous, le Christ vivant.
La pratique du jeûne nous permet d’expérimenter ce
qu’éprouvent tous ceux qui manquent même du strict nécessaire et
connaissent les affres quotidiennes de la faim. Le jeûne réduit la
force de notre violence, il nous désarme et devient pour nous une
grande occasion de croissance. Le jeûne nous réveille, nous rend
plus attentifs à Dieu et à nos prochains.
Le Pape nous invite à entreprendre avec zèle ce chemin du
carême ; soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière.
« S’il nous semble parfois que la charité s’éteint dans de
nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il
nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer. »
Puisse ces quarante jours être pour nous ce temps favorable
de grâce et de conversion dans la joie de la rencontre de Dieu et des
hommes.

Bonne marche vers Pâques
dans la joie avec le Christ !
Père Érick BALDÉ, PSJ.
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Une équipe d’accueil à votre service
Des laïcs se tiennent à votre disposition :
o
o

o
o

pour vous renseigner
pour organiser avec vous les grands événements de la vie religieuse
(baptême, confirmation, mariage, obsèques...)
pour recueillir vos intentions de messe
pour vous fournir des documents administratifs (certificats de baptême,
communion, confirmation, mariage).

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 donc 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 à 12h.
Vous pouvez aussi laisser vos
Messages sur notre répondeur
téléphonique :

 : 01.45.76.30.31
Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 24 Mars 2018 de 14h30 à 16h30.
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Jeudi 1er mars :

Réunion équipe pélerinage secteur à 20h à St-Jean.

Samedi 3 mars :

Messe pour le Suriname animée par l’A.C.F à 18h30
en l’église St-Jean.

Dimanche 4 mars :

Rencontre groupe interculturel des migrants :
Messe à 10h30 suivi d’un repas et d’un temps de
partage.

Lundi 5 mars :

Réunion équipe préparation de la confirmation des
jeunes du secteur : 20h à St-Jean.

Mardi 6 mars :

Réunion Kermesse : 20h à St-Jean.

Vendredi 9 mars :

Rencontre des 3ème à 18h à St-Jean.
Soirée formation sur l’évangile de Marc à 20h.

Mardi 13 mars :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h

Vendredi 16 mars :

Rencontre des 5ème - 4ème à 18h à St-Jean.

Samedi 17 mars :

Éveil à la Foi, Kt CE2–CM1–CM2, 6ème et JOC à StNicolas suivi de la Messe en présence des reliques.

Mardi 20 mars :

Messe à l’Aumônerie des Murets : 10h30.

Jeudi 22 mars :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h

Vendredi 23 mars :

Rencontre des 3ème à 18h à St-Jean.

Chaque vendredi, chemin de croix à 19h
suivi de la Messe à St-Jean.
Vous êtes tous invités.
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Maison d’Evangile avec notre évêque
Mgr Michel SANTIER

Vous serez mes témoins….
Une invitation du Christ, qui nous interpelle tous.
Une invitation du Christ à laquelle nous sommes conviés.
Une invitation du Christ, sur les pas de qui, notre père évêque nous
mène en nous prenant avec lui.
De son bâton de pasteur, tel un pèlerin, mais aussi un père soucieux
de montrer le droit chemin à ses enfants, notre infatigable évêque, Mgr
SANTIER est revenu à nous, en notre église dédiée à saint Jean
l’Evangéliste, pour une « Maison d’Evangile » où la parole nous est donnée.

La résonnance est révélatrice !
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Un temps de partage, au cœur de ce monde, temps de partage au
cœur de nos vies, de nos familles.
L’Evangile, source d’épanouissement, de questionnement et aussi
d’interrogations, nous est donnée pour réfléchir et nous situer, nousmêmes en tant que chrétiens, puis, nous ouvrir aux autres qui ne
partagent pas forcément notre foi.
C’est en cela que Mgr SANTIER nous encourage à vivre cette belle
aventure dans nos maisons, en famille, avec la possibilité d’élargir ce
cercle familial aux amis, aux voisins, aux collègues de travail…
Dans cette optique, la messe du samedi 24 février, en notre
Eglise, famille de Dieu de La Queue en Brie, a un caractère particulier.
Après la proclamation de l’Evangile du jour portant sur la
Transfiguration (Mc 9, 2-10), plusieurs points ont été soulevés par
l’assemblée, que notre évêque a bien voulu écouter, plutôt que de nous
faire une homélie :
“Jésus prenant Pierre, Jacques et Jean avec lui sur une haute
montagne. Ses vêtements devenus resplendissants d’une blancheur
telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille
Pierre proposant de dresser des tentes pour rester avec Jésus…”
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Autant d’indices poussant aussi bien à la curiosité, qu’à
l’émerveillement et à la découverte du Fils bien-aimé qu’évoque ce
passage d’Evangile. C’est dire que la Parole de Dieu est à la fois
splendide et subtile, raison pour laquelle, nous pouvons la vivre au
quotidien, à travers les « Maisons d’Evangile ».

Maison d’Evangile : maison de l’écoute mutuelle
Maison d’Evangile : maison où Dieu s’invite chez nous
Maison d’Evangile : maison de l’accueil en toute simplicité
Maison d’Evangile : maison de découverte de Dieu à travers l’autre
Maison d’Evangile : porte ouverte pour donner, recevoir et partager
sans compter.
Osons donc pousser cette porte !
Quelqu’un nous y attend, cœur ouvert, main tendue, pour des richesses
qui n’ont pas de prix.
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Accueillir et vivre l’Evangile, le faire partager, en la faisant éclore et
fleurir.
Voilà ce que nous recommande vivement notre père évêque, venu
nous encourager, pour que les enfants, les jeunes dont il a remarqué la
présence avec admiration, puissent à leur tour découvrir La Parole et la
faire rayonner en eux et autour d’eux.
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Puisons la force de prière de Saint François d’Assise, pour disposer
nos cœurs et nos maisons à recevoir et accueillir cette Parole de vie :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où il y a la haine, que je mette l’amour
Là où il y a l’offense, que je mette le pardon
Là où il y a la discorde, que je mette l’union
Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité
Là où il y a le doute, que je mette la foi
Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie ! »
Sachons-nous mettre à l’écoute mutuelle, pour porter, paix, amour,
pardon, union, vérité, foi, espérance, lumière et joie, à travers les
« Maisons d’Evangile ».
Soyons des ambassadeurs du Christ, témoins de la lumière qu’il
porte au monde.
Allons à LUI, qui nous dit sans cesse : « Venez à Moi… »

“La Parole nous interpelle :
elle ne nous invite pas seulement
à aller à l’Eglise mais à être
l’Eglise.
Alors osons ouvrir nos maisons
et partager la Parole avec nos
proches.
Faisons de nos maisons
de petites fraternités
missionnaires rassemblées
autour de la Parole.”
Mgr Santier.
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Mgr Michel SANTIER a pris le temps de partager avec nous, au cours
de cette messe, une « Maison d’Evangile » ouverte à tous, puis il est reparti
poursuivre sa mission de pasteur, parcourant inlassablement le diocèse
de Créteil Val de Marne qui lui est confié comme vigne de Dieu.
A sa suite, prenons le courage qu’il nous donne, en réponse à cet
autre passage d’évangile :

« Va, et toi aussi, fais de même ! »
Maximilienne DEFFON.
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13 de
Un stand de vente de livres et d’images pour l’Association
la Miséricorde Divine vous sera proposé.
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LIVRE D'ISAÏE 53
Le Serviteur souffrant !
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ?
Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ?
Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans
une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son
aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la
souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous
l’avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos
fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui :
par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre
chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la
bouche.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a
été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son
peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les
riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de
tromperie dans sa bouche.
Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui
plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera.
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs
fautes.
C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants
il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été
compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il
intercédait pour les pécheurs.
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Secteur Pastoral « Plequevil »

Le Plessis-Trévise

La Queue-en-Brie

Villiers-sur-Marne

Site Internet
Vous trouverez sur notre site
paroissial toutes les informations
pratiques notamment :
Le Tibériade
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
Pléquevil.

http://www.catho94.com/
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