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Marie, mère de Jésus Dieu et Homme !
A une semaine du terme de l’année nous célébrons la fête de
la naissance de Jésus Fils de Dieu, et huit jours après, au premier
jour de la nouvelle année nous célébrons Marie, Mère de Dieu.
Par cette fête et ce titre pour Marie, l’Eglise souligne que Jésus
est Dieu et qu’il est réellement né, comme un homme, de Marie ;
ainsi préservé son unité de vrai Dieu et de vrai homme.
Cette première fête mariale de l’année manifeste fortement que
Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu. Marie, en portant et en
mettant au monde son fils, devient la mère de Jésus, Homme et
Dieu, en l’unité de sa personne. En Jésus, par Marie, la nature divine
épouse la nature humaine, d’où le phénomène de « l’Incarnation ».
C’est un bien grand mystère qui oriente notre regard sur cette
apparition de Dieu dans notre histoire, « Emmanuel » c’est-à-dire
« Dieu vient habiter parmi nous ». La contemplation de ce
mystère nous invite à la louange et à la bénédiction.
Puissions-nous placer cette année qui s’ouvre dans cet élan
que nous suggère le psaume 66 :
« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son
visage s’illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la
terre, ton salut parmi toutes les nations ».
Oui, puissions-nous vivre tout au long de cette nouvelle année
en la bénédiction et en la lumière qui vient du visage du Christ !
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Les événements du monde sont souvent terribles mais, croire
dans le Christ, c’est conserver une espérance ancrée au fond de
nous, plus forte que toute souffrance. Il est vraiment Dieu avec nous.
En ce début d’année, j’empreinte les mots du Livre des
Nombres pour vous exprimer ce que je désire vous souhaiter du fond
du cœur à chacune et chacun de vous :
«Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse
briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le
Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !»
Nb 6 : 24-26
A toutes et à tous, je souhaite une très joyeuse fête de Noël et
une bonne et sainte année 2018 remplie de paix et de joie.

Père Érick BALDÉ, PSJ.

Sainte Marie, mère de Dieu et notre mère, priez pour nous !
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Permanence d'accueil
Pour rencontrer le curé de la paroisse saint-Nicolas :
(accueil, discussion ou confession)
► Vous êtes athée, agnostique, juif, musulman, chrétien,
► Vous souhaitez parler, vous confier, être écouté,
► Vous vous posez des questions sur les religions, la vie, l'Eglise,
la société, la foi,
► Vous aimeriez poser une question à un prêtre, demander un conseil
lors d'une décision à prendre ou un éclairage sur la Bible,
► Vous aimeriez découvrir la foi, mais vous n'osez pas faire le pas,
► Vous désirez recevoir un sacrement : le baptême, la réconciliation,
la 1° communion, la confirmation, le mariage, l'onction des malades.
Alors venez à la permanence d'accueil du père Erick Baldé.
C'est sans rendez-vous !

Père Érick BALDÉ :  : 01.45.76.30.31

Tous les jeudis de 18h à 19h30
dans la salle Saint-Jean, 7 rue Jean Racine
94510 La Queue-en-Brie.
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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 :

 : 01.45.76.30.31
Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 13 Janvier 2018 de 14h30 à 16h30.
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Lundi 1er janvier :

Messe à saint Nicolas : 10h30.

Vendredi 5 janvier :

Réunion “équipe migrant” à Ste-Anne : 20h30.

Dimanche 7 janvier :

Messe de l’Epiphanie présidée par Monseigneur
Michel Santier à saint Nicolas : 10h30.

Jeudi 11 janvier :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h

Vendredi 12 janvier :

Aumônerie des 3° et 5e à St-Jean : 18h-19h30.

Dimanche 14 janvier :

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié :
Messe à Villiers-sur-Marne à 11h suivi d’un
temps festif à Sainte Anne (17 rue des fossés).

Mardi 16 janvier :

Rencontre accompagnateurs catéchumènes
à St-Jean : 20h30.

Mercredi 17 janvier :

Réunion de l’équipe C.E.P à St-Jean : 20h30.

Jeudi 18 janvier :

Réunion atelier liturgique à St-Jean : 20h

Vendredi 19 janvier :

Aumônerie des 4° à St-Jean : 18h-19h30.

Samedi 20 janvier :

Eveil à la foi : 16h45/18h suivi de la messe à
18h30.
Kt CE2, CM1 CM2 : 16h45/18h suivi de la messe
à 18h30.
Aumônerie Lycée/J.O.C à St-Jean: Messe à 18h30
suivie de la rencontre à 20h.

Mercredi 24 janvier :

Réunion Kermesse à saint-Jean : 20h30.

Jeudi 25 janvier :

Réunion de l’équipe logistique pour la
confirmation des jeunes du secteur à St-Jean : 20h

Samedi 27 janvier :

Kt CE2, CM1 CM2 : 16h45/18h suivi de la messe
à 18h30.
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Visite Pastorale en Quartier Populaire
«[…] Dans ce sens, pour soutenir plus particulièrement les chrétiens
et les habitants qui habitent les cités, les quartiers populaires et
périphériques, en novembre, décembre, janvier et février j’irai à votre
rencontre lors d’une visite pastorale pour vous connaître, vous encourager
en regard aux difficultés que vous vivez pour vous soutenir dans votre vie
de foi et dans vos initiatives déjà existantes de solidarité avec tous les
partenaires locaux, et aussi à développer des fraternités autour de la Parole
de Dieu dans le sens des Maisons d’Evangile. Je confie cette visite
pastorale à la prière de tous les diocésains pour qu’elle porte du fruit. Cette
visite a été préparée par l’équipe d’animation des quartiers populaires en
lien avec les secteurs, les paroisses, et la mission ouvrière ; je les en
remercie. »
Mgr Michel Santier – Extrait de la lettre pastorale – Septembre 2017

Le jeudi 30 novembre, Monseigneur Michel Santier est venu participer
à une “Maison d’Evangile”, dans l’un des quartiers populaires de La Queueen-Brie, dans le cadre de sa visite pastorale.
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Nous avons discuté, échangé et partagé autour de la lecture de
l’Evangile selon Saint Matthieu (Mt 7, 1-12), en la faisant résonner dans
ce que nous vivons au quotidien. Voici quelques extraits de notre
réflexion avec notre évêque.
Les phrases de l’Evangile qui ont le plus résonnées :
 “Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ;”
 “Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira.”
 “Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous,
faites-le pour eux, vous aussi”.

Pourquoi ai-je répondu « oui » à cette invitation ? Comment
l’évangile résonne dans nos cœurs aujourd’hui ?
 Par curiosité, pour voir l’Evêque, il faut que je sois là et je ne
regrette pas.
 Parce que l’on m’a invité, venir ce soir c’était une priorité !
 Voisine, heureuse de dire oui à l’invitation, plaisir de
rencontrer notre évêque. Pour moi c’est une grâce !
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 Chacun à ses occupations… n’ose pas ressortir après le travail,
les transports.
 Les gens rentrent chez eux et « s’enferment », ils ont peur d’ouvrir
leur porte.
 Entre voisin, on ne se connait pas, on ne remarque pas des
personnes isolées parfois même en détresse. Des rencontres
ouvertes comme celles-ci permettent de pouvoir parler librement
de sa foi.
 Venue d’Afrique seule, ma famille c’est l’Eglise, peu de contact
avec les voisins. (la peur de l’autre)
 A l’inverse un voisin voyant s’accumuler mon courrier s’est
inquiété : « la prochaine fois préviens-moi si tu pars en
vacances » !
 « La paille et la poutre » : l’autre a un problème et moi ??
Savoir se mettre à la place de l’autre, ne pas juger.
 J’écoute beaucoup mais je parle peu. Je fais des efforts pour aller
vers l’autre, mais par peur je me renferme.
 Plusieurs connaissent une femme âgée malade, peu d’hygiène,
elles ont essayé de l’aider. Pas facile « le prendre soin » surtout si la
personne ne veut pas coopérer, ne veut pas qu’on l’aide à s’occuper
de son corps, avec tristesse, elles ont abandonné.
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- Liens tissés dans le quartier ?
 “Beaucoup de jeunes dans les halls d’entrée des immeubles, cela
m’inquiétait, je rentre tard vers 22h, quand ils ne sont pas là, ils me
manquent, parce qu’ils me connaissent”.
 “Dans notre ville, notre quartier, que fait-on pour ces jeunes
désœuvrés, et moi que faire ?”

Notre Evêque nous a rappelé quelques convictions importantes :
o «Nous devons demeurer ouvert à tous, sinon notre foi risque de se
relativiser».
o «Ce que nous croyons n’est pas forcément partagé par tout le
monde, et certaines personnes peuvent se moquer, se détourner ».
«Ne jetez pas votre Foi en pâture », c’est toujours une tension
difficile à tenir !»
o «Nous Risquons trop souvent de voir les choses de l’extérieur, alors
que l’on ne connait pas les souffrances intérieures, que l’autre
porte, cache parfois».
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o «Vous voulez tous le meilleur pour vos enfants. Jésus nous parle
de son Père généreux, Miséricordieux, plein d’Amour.»
o «Ne jugez-pas », il est important de dépasser le jugement de
rentrer en dialogue avec l’autre, notre frère, pour essayer de le
comprendre.»
Après ce temps de partage de la Parole, nous avons partagé une
collation dans la joie et la bonne humeur, une belle rencontre chaleureuse
autour de note Evêque.
Une date a été retenue pour se retrouver afin que cette Maison
d’Evangile continue.

“Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, Tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.”
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Visite Pastorale à la « Bonne Tartine »
“L’association La Bonne Tartine a pour objectifs d’accueillir, au moment
du goûter et à d’autres moments, les enfants accompagnés de leurs parents ou
d’un membre de leur famille (adulte ou personne désignée par la famille), de la
commune de La Queue-en-Brie ou des communes limitrophes, pour permettre
un moment de détente après l’école. L’association souhaite redonner de
l’importance au goûter dans la journée pour faciliter les échanges entre parents
et enfants à travers le jeu, développer du lien social, favoriser la parole ;
développer l’entraide entre les parents.”
Le jeudi 7 décembre 2017, notre évêque a pris le temps de rencontrer la
présidente et les bénévoles de la “Bonne Tartine”, dans leur local de l’Avenue
du Maréchal Mortier.

Anne la présidente a fait l’historique de cette association de lien
social créée il y a 15 ans. Elle permet aux enfants de se retrouver après
l’école pour goûter, accompagnés d’un adulte (parent, grands-parents,
nounou), ensuite on leur propose des activités manuelles, ils repartent
tout heureux avec leur production.
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Un conteur vient régulièrement, il est très apprécié.
Pendant les vacances scolaires des sorties culturelles sont
proposées (châteaux, théâtre, parc d’attractions, cinéma, cirque etc…)
sortie élargie à toute la famille. Certains après-midi, les enfants se
déguisent ou participent à une séance d’éveil corporel avec une
intervenante.
Les mamans se retrouvent environ une fois par mois autour d’un
repas partagé et d’un thème choisi par elles : discussion, activités
manuelles.
C’est un temps privilégié pour elles, la parole peut se libérer, en
confiance elles peuvent partager leurs soucis, leur questions et
s’entraider.
Nous avons ensuite présenté un Diaporama de mise en images de
toutes ses explications.
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Notre Evêque a discuté très simplement avec les bénévoles, les
mamans et surtout avec les enfants, ils ont posé beaucoup de questions.
Les enfants se demandaient comment l’appeler ! Avec eux, il a fait le tour
de leurs activités en cours.
Un beau temps d’échange dans le respect des uns et des
autres, un seul regret une heure c’était beaucoup trop court !
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Fête de l’Épiphanie
Avec Mgr Michel SANTIER

Le dimanche 7 janvier 2018
Messe des Peuples à 10h30 en l’église saint
Nicolas (rue Jean Jaurès) suivi d’un repas
partagé à la

Maison Pour Tous
(Avenue de Bretagne)

Vous êtes TOUS invités.
Vous pouvez apporter des boissons
– apéritifs ou fromage.
Venez nombreux, en famille, entre amis.
« …ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à
ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs
présents : de l’or, de l’encens
et de la myrrhe… »
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Conversion de St Paul
Evêque et docteur de l'Eglise
25 Janvier
Sur la route de Damas, à la tête d’une troupe de fanatiques, chemine un
homme de trente ans, qu’on appelle alors Saul (plus exactement Shaoul). Juif
de race, grec de fréquentation, et politiquement romain, il a bénéficié de trois
cultures, il connait le grec, l'araméen et l’hébreu. Il revendique une double
citoyenneté, celle de Tarse1 et celle de Rome. A Tarse, sa ville natale, il n’a
fréquenté que les écoles de grammaire, puis il est allé chercher à Jérusalem sa
culture supérieure à l’école de Gamaliel2. Moins tolérant que son maître il s’est
vite mué en persécuteur des chrétiens. On le voit garder les vêtements de ceux
qui lapident Etienne, ravager l’Eglise de Jérusalem et obtenir un mandat officiel
pour engager des poursuites contre les chrétiens de Damas.
Avant de parvenir à Damas, Saul rencontre le Christ et sa destinée en est
toute changée. De ce grand événement, nous possédons trois récits inspirés :
saint Paul rapporte lui-même les faits dans son discours apologétique aux Juifs
de Jérusalem et dans son éloquente plaidoirie devant le roi Agrippa ; saint Luc
raconte cet épisode au début des Actes des Apôtres.
Ainsi, Saul voit apparaître dans la gloire le Christ ressuscité. Saul n’est
pas un incroyant qui découvre Dieu, ni un pécheur qui veut se libérer de ses
fautes, de ses négligences ou de son indifférence. S'il se convertit, c’est plus
par un dépassement de sa foi première que par une répudiation de ses
erreurs, qu’un retour à l'innocence perdue. Il croyait à la Loi et aux prophètes,
il croyait que les promesses divines se réaliseraient et que le Messie viendrait.
Dans sa conversion, il apprend et accepte, pour en faire la règle de sa
vie, que Alais il ne croyait pas en Jésus ! Il n'avait pas saisi que Jésus est le
véritable accomplissement des prophéties, le propre Fils de Dieu, le Sauveur
du monde, le ressuscité du matin de Pâques.
Passer du judaïsme au christianisme n’était donc pas renier le passé
religieux d’Israël mais le retrouver transfiguré dans ses providentiels
achèvements.
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On ne saurait trop insister sur le caractère personnel de ce brusque face
à face. Saul signale la soudaine irruption d'une lumière qui dépasse l'éclat du
plein midi et qui l’enveloppe ainsi que son escorte. Un choc violent les
renverse tous à terre, tandis qu'ils entendent le son d'une voix. Mais la
lumière et le langage demeurent indistincts pour son entourage. Lui seul voit
quelqu’un dans la gloire et perçoit nettement le message qui lui est
exclusivement destiné. Celui qui interpelle si familièrement son adversaire
montre qu'il a pénétré jusqu’à ses intentions les plus secrètes : c’est le Christ
qu’il poursuit et qu’il atteint dans les chrétiens : « Je suis Jésus, celui que tu
persécutes. »
La formulation de l'identité s'accompagne d'une invitation à la docilité :
il est temps de mettre fin aux égarements d'une âme que vient stimuler
l'aiguillon de la grâce. Saul n’hésitera pas à se livrer sur-le-champ en s'écriant :
« Seigneur, que voulez-vous que je fasse? »
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Donner tous au Denier, c’est vital !
Le Denier de l’Église appelé autrefois Denier du Culte, est la contribution
financière des catholiques destinée à couvrir le fonctionnement de la paroisse,
notamment la rémunération de tous ceux, prêtres et laïcs salariés, qui servent
quotidiennement la mission de l’Église. Participer au Denier de l’Église ne peut
être assimilé à un don en faveur d’une œuvre caritative, c’est exprimer un lien
vivant, un attachement, une reconnaissance, une espérance envers l’Eglise et
particulièrement envers la communauté paroissiale en
contribuant
matériellement à la vie de notre paroisse.
Le Denier de l’Église est la principale ressource de la paroisse, et pour
assumer toutes les charges inhérentes à son fonctionnement, chaque
pratiquant, régulier ou occasionnel, est appelé à y participer. Notre paroisse ne
peut donc agir et ne peut remplir sa mission que grâce au soutien de tous et
grâce à l’implication humaine et/ou financière de chacun.
Dans notre monde actuel, aux côtés des hommes et femmes de notre
temps, l'engagement et la mission des prêtres sont plus que jamais essentiels.
Les prêtres nous accompagnent sur le chemin de la foi et des sacrements. Ils
partagent nos joies et nos difficultés. Ils accueillent les plus fragiles et tous ceux
qui frappent à la porte. Ils célèbrent les sacrements de la vie et annoncent la
Parole de Dieu en s’engageant pleinement au sein de leurs communautés.

18

Ainsi votre Denier permet à la paroisse de vous accompagner à chaque étape
de votre vie, de vous accueillir dans les meilleures conditions, d’exercer sa mission
d’annonce de l’Évangile. Votre participation est donc vitale. Elle marque votre
attachement à l'action de votre curé de paroisse et de l'ensemble des prêtres et
laïcs en mission.
En rendant grâce pour tant de vies de prêtres données depuis des siècles et
pour toutes celles que Dieu nous donne aujourd'hui, nous remercions celles et
ceux qui ont déjà versé leur contribution au denier et lançons un appel aux futurs
donateurs.
Le Conseil Economique Paroissial
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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

