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Messe de l’Épiphanie,
présidée par l’évêque, Michel Santier
en l’église St-Nicolas.
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Jésus, Lumière révélée aux nations !
Chers amis paroissiens et lecteurs,
Ce mois de février est dominé par deux grands gestes
symboliques célébrés par les chrétiens :
Le premier est celui de Marie et Joseph présentant Jésus au
temple de Jérusalem. Ce geste symbolise la manifestation de la
véritable humanité de Jésus en se subordonnant aux prescriptions
rituelles de la loi lévitique (Cf Lv 12). Lui, Jésus Fils de Dieu s’est
présenté fils premier-né de Marie et de Joseph, racheté par
l’offrande prescrite par la loi, pour qu’en Lui tout homme soit
désormais racheté par sa vie donnée en offrande à Dieu le Père.
La présentation de Jésus au Temple de Jérusalem est
l’aboutissement du Temps de joie de la Nativité. Traditionnellement,
après l’office de la lumière à l’église, les familles rangent les santons
de la crèche et les décorations de Noël.
Ce jour du 2 février appelé jour de la lumière (la chandeleur),
toutes les prescriptions de la Loi sont achevées, Jésus est désormais
pleinement un enfant d’Israël, mais aussi « le salut que Dieu a
préparé pour tous les peuples, et lumière qui se révèle aux
nations et qui donne gloire à Israël son peuple » ( Lc 2, 30-32).
Syméon et la prophétesse Anne en attente du sauveur, nourris
de la Parole ont su en tirer l’essentiel et discerner dans cet enfant
présenté au Temple la réalisation des promesses du Seigneur.
2

Syméon y reconnaît Celui qui est : « lumière qui se révèle aux
nations » (Lc 2,32), et Anne à son tour proclame « les louanges de
Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem. » (Lc 2,38)
Aujourd’hui, c’est à nous chrétiens, à chacun personnellement
que la lumière se révèle. Eclairés par la Parole de Dieu, édifiés par
l’enseignement du Christ et de l’Eglise, régénérés par les
Sacrements, nous pouvons comme Syméon discerner la présence
du Christ dans notre monde contemporain et dans notre vie. Et
comme Anne nous pouvons parler de Jésus à tous ceux et celles qui
cherchent un sens à leur vie.
Le second geste dominant ce mois de février est celui accompli
par l’Eglise et les chrétiens le jour du mercredi des cendres qui
marque leur entrée en carême et leur marche avec Jésus vers la
gloire de Pâques.
Ensemble en Eglise, laissons-nous éclairer par cette lumière
qui se révèle nous. Qu’elle éclaire pour dissiper les ténèbres de notre
monde.
Père Érick BALDÉ, PSJ.

Présentation du Seigneur au Temple.

Les cendres, symbole de Carême.
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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 3 Février 2018 de 14h30 à 16h30.
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Samedi 3 février :

Rassemblement KT CE2, CM1, CM2, 16h45 suivi
de la Messe à 18h30.

Jeudi 8 février :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h

Vendredi 9 février :

Rencontre des 4ème/3ème à 18h à St-Jean.

Samedi 10 février :

Éveil à la Foi - 16h45 suivi de la Messe à St-Jean.

Mardi 13 février :

Messe à l’Aumônerie des Murets : 10h30.

Mercredi 14 février :

Mercredi des Cendres : Messe à 19h30 à St-Jean.

Vendredi 16 février :

Rencontre des 5ème à 18h à St-Jean.

Samedi 17 février :

Rencontre des 6ème à 16h30 suivie de la Messe.
Rencontre J.O.C : Temps fort J.O.C à Créteil.

Jeudi 22 février :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h.

Samedi 24 février :

Maison d’Evangile à St-Jean au cours de la Messe
Présidée par notre évêque Michel Santier.

Mercredi 28 février :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h.

Chorale paroissiale : Répétitions tous les lundi à partir de 20h30 à St-Jean.

Chaque vendredi, à partir du vendredi 16 février,
chemin de croix à 19h suivi de la Messe à St-Jean.
Vous êtes tous invités.
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Fête de l'Epiphanie avec notre évêque
Mgr Michel SANTIER
Dimanche 7 janvier 2018,
Un dimanche comme les autres ? Pas tout à fait !
Jour de l'Epiphanie, où les Rois Mages, ayant suivi l'Etoile, ont fait
du chemin pour rendre visite, et porter leurs présents à l'Enfant Jésus de
Bethléem.
Notre église Saint Nicolas était remplie pour la circonstance, mais une
présence remarquable explique le déplacement en grand nombre des
fidèles habituels et des amis de notre paroisse : celle de Mgr SANTIER,
notre père évêque, qui a donné un cachet particulier à la célébration.
La messe haute en couleur démarre par une belle procession, avec
en cortège des représentants de notre communauté dans sa diversité,
portant le globe terrestre pour rappeler l'universalité de l'Eglise.
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JERUSALEM ! Resplendis. Voici ta lumière, chante et danse pour
ton Dieu !
A pleine voix, sur fond d'orgue retentissante, la chorale s'est
appliquée dans un chœur à l'unisson pour donner de l'éclat à la hauteur
de l'évènement du jour.
Le rayonnement était total, à l'image de notre évêque qui sait
transmettre la joie, comme pour rappeler sa devise épiscopale :

"Que ma joie soit en vous".
Après le mot d'accueil de Christine NGOMA représentant l'EAP
(Equipe d'Animation Paroissiale), la célébration s'est poursuivie avec les
temps forts : la proclamation de l'Evangile par notre diacre, José
OBERTAN, et durant laquelle, les mages représentés ont suivi l'étoile,
symboliquement munis des présents (Or, Myrrhe et Encens) jusqu'à la
crèche près de l'autel, puis, l'Homélie de Mgr SANTIER nous invitant à
une année de sainteté, et la procession des offrandes "aux pieds du divin
roi".
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Joie immense, belles notes sur lesquelles la messe s'est terminée,
par une bénédiction solennelle, après le mot de remerciement du père
Erick BALDE, notre curé.

Rendez-vous étant donné pour la suite à la "Maison pour Tous" de
notre ville pour les festivités avec présentation des différentes équipes
de notre paroisse, dans un cadre joliment aménagé pour l'occasion, la
fête fut belle!
Beau buffet d'apéritif aux larges choix de boissons diverses, petits
fours, toasts, cakes salés, suivi de plats garnis ayant régalé environ 130
personnes avec animation de chants et danses pour un grand moment
de réjouissances.
Pour couronner le tout, fête de l'Épiphanie (rappelons-le), de
belles galettes dorées, ont été servies, à la satisfaction de tous.
Notre évêque est reparti content d'avoir passé ce moment
convivial avec nous.
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La présence enthousiaste de nos jeunes du KT, de l'aumônerie
des collèges et lycées à cet évènement, montre que l'Eglise de Dieu
est bien vivante à La Queue en Brie, pour assurer la relève.
Osons la faire vivre davantage à travers les "Maisons d'Évangile"
vivement recommandées par notre évêque, à la suite des décrets
synodaux.

Laissons-nous guider par l'Étoile… Elle nous mènera à
bon port, vers une vie de foi remplie, vers une vie de foi
accomplie, car "S'il y a des surprises et des risques à suivre le
Christ, il n'y a jamais de déception".
Maximilienne DEFFON
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Journée Mondiale du Migrant
et du Réfugié 2018.
En ce dimanche 14 janvier, où l'Eglise, à l'initiative du Pape célèbre
la journée du Migrant et du Réfugié, il convient de rappeler que les
situations conduisant à quitter son pays ou sa ville, ne sont pas
exceptionnelles. Jésus lui-même a vécu cette aventure migratoire. Les
prophètes, les saints et les missionnaires eux aussi ont connu ce sort. Et
de nos jours, les problèmes économiques, et politiques que cela créent,
en font un sujet de grande préoccupation.
Cette journée proposée est donc pour faire le lien entre nos cultures,
dans un esprit de partage et de solidarité envers tous. Elle nous invite à
changer de regard sur l'autre qui n'est pas comme nous, et qui pourtant
est notre frère.

« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et
tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays
d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).
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Trois petits extraits d'homélies m'ont interpelée les 13 et 14 janvier
dernier autour de cette fête des Migrants.
Le père Stevenson, invité à présider la messe du samedi 13 janvier
à l'église saint Jean, prononça la phrase suivante en référence au Pape
: "Faire en sorte que toute patrie soit une terre d'asile, et que toute
terre d'asile soit une patrie…"
En suivant la messe sur Radio Immaculée Conception depuis le
Bénin, ce dimanche 14 janvier au matin, le prêtre faisait remarquer ceci
dans son homélie : "Savoir prendre soin de son corps, c'est se
préoccuper de son bien-être, et se soucier de ne pas incommoder les
autres que l'on côtoie. Ceci est aussi valable pour notre âme : la laver
régulièrement, répond aux mêmes critères que les soins du corps, et
dispose le cœur à une meilleure approche de l'autre"…
Et le père Welly, s'est exprimé en ces termes pour conclure son
homélie de la messe des Migrants à Villiers-sur-Marne :"C'est en allant
à la rencontre de l'autre, que l'on se découvre soi-même. Osons
donc l'aventure sans peur et sans crainte… "
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Ces trois petits extraits d'homélies ont tout leur sens dans la notion
du migrant et du réfugié, d'où l'importance d'aborder cette journée de
fête avec objectivité et assurance, en dépassant nos limites.
Comprendre :
Pourquoi parfois au cours de certaines messes, nous assistons à
des chants en d'autres langues que le Français ? Nous sommes en
France !
Pourquoi parfois au cours de certaines messes, nous assistons à
des rites d'autres pays que nous ne connaissons pas ? Nous sommes
en France !
Pourquoi parfois au cours de certaines messes, nous assistons à
des processions d'offrandes ponctuées de danses étrangères ? Nous
sommes en France !
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Aurions-nous oublié la parole du Christ : "Allez dans le monde entier,
de toutes les nations faites des disciples… Pour former un seul
corps."

Nous étions en effet un seul corps, pendant la messe chantée en
plusieurs langues avec une belle procession des offrandes présentant :
Une clé, signe d'ouverture,
Un cœur, pour bâtir ensemble un avenir dans la fraternité,
Un arc en ciel, signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité,
expression de la beauté de la communion dans la diversité
Un panier, avec des aliments pour partager concrètement avec
ceux qui sont dans le besoin.
Le Pain et le Vin, qui deviendront Corps et Sang du Christ.
Un autre temps fort fut le rite de louange ARATHI (Inde) présentant
Bougies, Fleurs et encens.
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La lumière des bougies, les fleurs et l'encens, sont tournés autour de
l'hostie et le vin consacrés dans le sens où la terre tourne autour du soleil.
Ainsi le cosmos tout entier adore le Christ présent dans le Pain et le Vin.
Belle messe dans son intensité, qui a été suivie de repas partagé,
animé de chants et danses, au centre paroissial Ste Anne de Villiers, où
des amis d'autres paroisses et d'autres villes nous ont rejoints avec les
prêtres et diacres du secteur.
Tout en convivialité.
Maximilienne Deffon

“Lettre encyclique Centesimus annus, n. 27), j’encourage à œuvrer afin que
soit promue l’insertion socio-professionnelle des migrants et des réfugiés,
garantissant à tous – y compris aux demandeurs d’asile – la possibilité de
travailler, des parcours de formation linguistique et de citoyenneté active
ainsi qu’une information appropriée dans leurs langues d’origine.”
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Soirée de partage avec les équipes
J.O.C du Secteur.
Le Samedi 20 Janvier, nous sommes arrivés pour participer à
l’Eucharistie avec nos deux responsables : le Père José et Madeleine
Mathar ainsi que les différents jeunes de plusieurs villes (La Queue-enBrie, Le Pléssis-Trévise, Champigny et Ormesson).
Lors de la messe, les jeunes du catéchisme en famille étaient
présents, avec les enfants qui ont fait leur deuxième étape de baptême.
Les textes de la messe, nous appellent à répondre à l’appel du Seigneur.
Le Diacre José, nous a rappellé l’importance de cet appel dans nos
vies : « De même Jésus continue à passer dans notre vie. Il nous rejoint
dans toutes les situations, y compris les pires. Il nous redit à tous : “Venez
à ma suite. Je rendrai votre vie belle et féconde”. C’est ainsi que des
hommes et des femmes sont devenues des témoins de l’Evangile. Ils ont
consacré toute leur vie à cette mission. Ils n’ont pas eu peur d’affronter
l’indifférence, la haine et les persécutions… »

“La JOC est un mouvement d’Education populaire dont les jeunes euxmêmes sont responsables : son projet éducatif est basé sur l’action et la
responsabilisation. Lieu de rencontre et de formation, elle donne des clés aux
jeunes pour mieux comprendre la société et le monde.”
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Ainsi, il s’adresse aux jeunes : « Il continue à passer également dans
la vie des jeunes de la J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne). Dans la
méthode du VOIR-JUGER-AGIR, le Seigneur, les aide à réfléchir
concrètement sur leur vie de tous les jours et surtout à voir comment
ensemble, ils peuvent remédier aux abus de la société. Oui la J.O.C est un
véritable lieu où les jeunes se retrouvent pour donner un avenir meilleur à
leur vie. »
A la fin de notre célébration, Antonio a remercié le Père Erick, le diacre
José et les jeunes de la Queue-en-Brie de les avoir invités. Mais il nous fait
une demande : «[…]Nous nous confions dans vos prières pour que nous
ayons la force de continuer sur les chemins de l’évangile […] »

Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans les salles de la paroisse
pour partager ensemble. La rencontre s’est passée autour d’une
présentation de chacun, l’explication de la J.O.C, et un échange avec des
questions des jeunes de la Queue-en-Brie.
“La JOC est un mouvement apostolique : elle permet aux jeunes de se découvrir
aimés de Dieu et de prendre conscience de leur dignité.La JOC rassemble : elle
fait se rencontrer les jeunes et leur permet, ensemble, de bâtir un projet de vie,
un projet professionnel, un engagement dans la société et dans l’Eglise…”
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Les jeunes étaient très à l’écoute, curieux de savoir comment se
passait une rencontre. Dans ce mouvement, ce sont les jeunes qui sont les
acteurs, cela rejoint la demande de notre évêque lors du Synode diocésain
avec le thème :
« Avec lui prenons soin les uns des autres en partageant la Joie de
l’évangile ».
Le diacre José leur a ensuite demandé s’ils souhaitaient s’engager et
chacun a répondu un grand « OUI ». Ensuite, il leur a été distribué le
calendrier des rencontres.
La prochaine rencontre est prévue le 17 février, à Créteil où tous les
jocistes se retrouveront.
L’invitation leur a été donnée.

“La JOC sensibilise les jeunes au vivre ensemble, à l’aller-vers, à l’action
collective, à l’engagement : ils se construisent des convictions et deviennent
des militants libres de leurs choix. La JOC fait découvrir aux jeunes, dans la
continuité de son histoire, une “conscience ouvrière” : cheminer vers une
dimension collective et solidaire, être acteur de sa vie, de la société,
revendiquer, agir pour un changement dans la suite des luttes sociales.”
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Le père Erick a échangé avec eux, et met à leur disposition la salle
pour leurs rencontres. Il leur a lu un passage d’une lettre qui a été écrite par
les jeunes d’Ormesson :
« Chers copains de la J.O.C, vous n’êtes jamais seuls sur le chemin.
Soyez assurés que lorsque nous voulons nous réunir, tous les adultes se
déplacent pour que nous puissions mettre en place nos rencontres. Je vous
encourage vous aussi à créer une équipe J.O.C, avec vos
accompagnateurs.
La JOC c’est notre avenir, la J.O.C c’est s’engager ensemble autour
de l’évangile. Ayez cette force de créer vos équipes, et si vous avez besoin
n’hésitez pas à nous demander de l’aide. »
« Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tes bienfaits ».
Antonio Oliveira

“La JOC s’adresse aux jeunes de 13 à 30 ans issus du milieu ouvrier (mais d’autres jeunes
issus de divers milieux qui se retrouvent dans son projet peuvent aussi la rejoindre).
Jeunes travailleurs, en situation précaire ou non, tous sont en recherche de croyances et
veulent se retrouver avec d’autres jeunes pour réfléchir, partager et agir. Ils témoignent
des mêmes difficultés : peurs et incertitudes face à l’avenir, manque de reconnaissance
dans la société, préjugés et discriminations, précarités et solitude, et des mêmes
aspirations également : être acteur de leur vie et de la société, faire vivre la solidarité et
la fraternité.”
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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/
20

