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Messe d’installation du Père Dyemson CARIÈS
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«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»
Mt 5,12
Chers frères et sœurs,
Grande est ma joie de pouvoir vivre avec vous cette eucharistie
de mon installation. Joie et confiance sont en réalité les sentiments
que j’éprouve en ce moment. Je souhaite que cette joie demeure en
moi et que vous puissiez la partager avec moi tout le temps de ma
mission au sein de cette communauté paroissiale.
Je veux prendre le temps de rendre grâce au Seigneur pour ses
merveilles dans ma vie, pour tout ce chemin qu’il a parcouru avec
moi. Je veux lui exprimer toute ma confiance.
Cette joie se renforce encore plus avec cet accueil trouvé
auprès de vous. Vous avez sans doute compris que l’annonce de
l’Evangile, la mission que Dieu nous a confiée n’est pas seulement
l’affaire du curé, mais elle concerne tout baptisé.
Mes remerciements s’adressent tout spécialement au Père
Benoit HAGENIMANA, Vicaire Épiscopal d’avoir accepté au nom de
l’évêque de venir célébrer cette Eucharistie. Prière de transmettre à
l’évêque mon esprit de gratitude pour la confiance placée en moi, en
me nommant curé de la paroisse saint Nicolas de La Queue-en-Brie.
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Je salue et remercie la présence des confrères de saint Jacques
à cette Eucharistie. Spécialement Père Le BELLER, notre Supérieur
Régional, et Brice mon confrère de promotion. Tous les autres
confrères ici présents ; les diacres et d’une manière spéciale
l’infatigable José qui, depuis le déménagement, n’a pas ménagé ses
forces et son temps pour rendre effective notre journée d’action de
grâce.
Je remercie les membres des communautés religieuses qui sont
venus rehausser l’éclat de cette célébration.
Je veux profiter de cette occasion pour remercier toutes les
équipes qui se mobilisent avec moi dans la réalisation de cette
mission. Par votre sens d’Église vous vivez sûrement cette réalité de
la phrase de saint Augustin : « Pour vous je suis évêque, avec vous je
suis chrétien ». Donc, à ce niveau qui est le mien je dirais : pour vous
je suis curé, mais avec vous, je suis chrétien. Pour vous je suis curé
dans le sens de ses trois fonctions d’enseigner, de gouverner et de
sanctifier. Ce qui laisse sous-entendre que le curé est un guide pour
la communauté qui lui est confiée ; un accompagnateur pour
conduire tout un chacun à la sanctification, en les aidant à se plonger
dans l’esprit de l’Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ.
Je ne saurais aller plus loin sans saluer et remercier
grandiosement la présence des élus locaux parmi nous ; et je
demande à Marie-Claude GAY, adjointe au maire de transmettre à
Monsieur le Maire mes remerciements les plus respectueux.
Moment aussi pour moi de dire un grand merci aux amis de
Créteil et de Bonneuil. J’accueille de manière spéciale la présence des
jeunes de l’aumônerie de Créteil et Bonneuil. Vous avez fait le
déplacement pour venir partager cette eucharistie avec moi. C’est un
grand signe d’amitié. Je vous en remercie grandement.
Encore une fois mes chers paroissiens, je vous traduis toute ma
joie d’être avec vous, d’être au milieu de vous.
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Ensemble nous allons faire Eglise, - ce lieu qui permet à tout un
chacun de grandir dans sa vie chrétienne. C’est ‘avec et au milieu’ de
vous – jeunes, moins jeunes, parents, grands-parents. C’est avec vous
et au milieu de vous que nous allons pouvoir vivre dans « la joie et
l’allégresse ». Prions notre maman du ciel qui intercède pour nous,
pour que l’Esprit-Saint fasse de moi un témoin fidèle de son amour et
de sa bonté au milieu de vous. Pour cela soyons tous dans la joie et
l’allégresse !

Le Père Dyemson avec son Supérieur Régional
le Père Pierre LE BELLER.
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Un Curé et 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),
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 et 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.

Permanence du Père Dyemson CARIÈS :


Le mercredi de 16h à 18h
(Si ce jour ne vous convient pas, vous pouvez prendre rendez-vous
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aux heures d’accueil).

Vendredi 5 octobre :

Aumônerie des 5ème : St-Jean : 18h-19h30.

Samedi 6 octobre :

Eveil à la Foi + Kt primaire : 16h45-18h
suivi de la messe à 18h30.

Mercredi 10 octobre :

Réunion équipe logistique de préparation
à la confirmation à St-Jean : 20h.

Vendredi 12 octobre :

Aumônerie des 3ème : St-Jean : 18h-19h30.

Samedi 13 octobre :

Aumônerie des 6ème de 16h45 à 18h suivie
de la messe à 18h30.

Dimanche 14 octobre :

Halte Spirituelle à l’Abbaye de Soligny-laTrappe. Pas de messe à St-Nicolas.

Mercredi 17 octobre :

Réunion Atelier Liturgique : St-Jean : 20h.

Vendredi 19 octobre :

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

Samedi 20 octobre :

Rencontre JOC à St-Jean : 20h.

Jeudi 25 octobre :

Réunion Atelier Liturgique : St-Jean : 20h.

Du 1er au 5 octobre 2018, tous les prêtres du Diocèse de
Créteil vivront un pèlerinage à Rome pour resserrer entre
eux les liens de communion et de fraternité au sein du
presbyterium.
Il n’y aura donc pas de messe en semaine durant cette
période.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Samedi 13 octobre 2018 de 14h à 16h.
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Dans la joie de l’accueil
C’est dans la joie et l’allégresse, que notre curé a été
officiellement installé ce dimanche 23 septembre 2018 en l’église
saint Jean au cours de la messe présidée par le vicaire épiscopal, le
Père Benoît HAGÉNIMANA, mandaté par Mgr SANTIER.

Partir en laissant

une paroisse, Mont Mesly de Créteil où il

était si bien apprécié.

Rejoindre une nouvelle paroisse sur décision de son évêque
dans le respect et l’obéissance pour une nouvelle mission avec de
nouveaux projets.

Intégrer

une communauté jusqu’alors inconnue, avec

enthousiasme et créativité tel un chef d’orchestre ou un chef
d’entreprise rempli de belles idées stimulantes.
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Il était tout radieux, le père Dyemson CARIÈS entouré de
confrères du diocèse et d’ailleurs, venus nombreux le soutenir pour
l’occasion.
Pendant son homélie, le père HAGÉNIMANA a souligné la
présence massive des fidèles de Saint Michel du Mont Mesly de
Créteil pour témoigner leur affection au père Dyemson appelé à une
nouvelle mission chez nous.
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Désormais chez lui en notre paroisse Saint Nicolas de La Queueen-Brie, où la communauté est ravie de l’accueillir pour cheminer en
communion, il a reçu le mot de bienvenue de l’EAP (Équipe
d’Animation Paroissiale) qui au nom de tous, a exprimé le bonheur et
la joie de faire route ensemble avec lui.
A son tour, le père Dyemson nous a assuré de son
enthousiasme et de sa volonté à poursuivre avec foi, confiance,
conviction, la mission que lui a confiée l’évêque en le nommant à la
tête de notre communauté, sans oublier les autorités administratives
à qui il a exprimé ses vives salutations.
Sur invitation du vicaire épiscopal, les membres de l’EAP, ainsi
que les confrères diacres et prêtres, se sont avancés vers l’autel pour
embrasser le nouveau curé en signe de fraternité : temps fort,
émouvant et chaleureux ayant marqué cette cérémonie
d’installation.
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« Quel bonheur de servir et d’aimer » ! Comme l’a si bien
chanté à plusieurs reprises, la chorale et l’assemblée.
« Quel bonheur de se sentir aimé » ! Aimé de Dieu, aimé des
hommes !
Quel bonheur d’exprimer la joie de faire corps ensemble !
Bonheur d’une Église unie dans la foi, et appelée à grandir.
Oui, avec notre curé, nous voulons aussi entreprendre, car la
moisson est abondante.

Avant la bénédiction finale de la messe, toutes les équipes
œuvrant pour la paroisse ont été présentées pour susciter d’autres
élans missionnaires : E.A.P (Équipe d’Animation Paroissiale), C.E.P.
(Conseil Économique Paroissial), denier de l’Église, équipe d’Accueil,
équipe communication, équipe d’Obsèques.
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Services des Églises (Secrétariat – comptabilité – sacristie –
décoration florale – travaux et espaces verts – ménages pour les deux
églises accueillantes et propres), Atelier Liturgique, Animation
Liturgique (Animateurs de chants – Chorale – Organistes et
musiciens), équipe baptême des petits enfants, catéchèse (Éveil à la
foi – CE2, CM1, CM2), aumônerie (Collège – Lycée - J.O.C – 18/25
ans), catéchuménat des Adultes, équipe préparation aux mariages,
mouvements d’Église (L’A.C.F.), pastorale des Migrants, équipe du
Rosaire (Chapelet le 1er et 3ème Mercredi du mois), Secours
Catholique et Alphabétisation, Société Saint-Vincent de Paul, équipe
Évènements : (Fête de la Saint-Nicolas + Kermesse etc…), catéchèse,
Aumônerie Collèges, lycées, JOC, baptême d’enfants, de jeunes
enfants, de jeunes adultes, et d’adultes en catéchuménat, équipe
d’obsèques pour accompagner les familles, équipe entretien, équipe
sacristie, atelier liturgique, équipe d’accueil.

La moisson est abondante…
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Tous ouvriers pour travailler à la vigne de Dieu, moissonneurs
d’un jour, moissonneurs de toujours, chacun de nous est concerné, et
peut agir en sa qualité.
L’occasion était belle pour le rappeler dans cet élan très festif
où la journée s’est poursuivie aux jardins de saint Jean.
Sur un air de famille, nous nous sommes rassemblés autour du
nouveau curé pour partager, échanger, dans l’amitié et la fraternité.
Pour les amis venus de près et de loin, c’est une communauté
chaleureuse, fraternelle et paisible qu’ils ont découvert avec
émerveillement : le père Dyemson est « dans de bonnes mains »,
nous ont-ils confiés avec satisfaction et sincérité.
Personnellement, je retiens qu’il n’est jamais facile de laisser les
siens. Et, cette forte délégation de Créteil, venue soutenir le père
Dyemson pour sa mission à La Queue en Brie témoigne non
seulement de l’attachement, mais rappelle aussi les relations qui
relient Dieu à son peuple. Un seul mot à retenir : Fidélité.

12

Dieu fidèle, n’oublie jamais son peuple, et ne saurait le laisser,
encore moins les pasteurs qu’il choisit pour ce peuple.
Peuple-disciple, nous aussi, gardons à cœur cette fidélité.
Gardons comme référence ces pasteurs, dons précieux, pour nous
laisser conduire.
Prêtre de Jésus-Christ, désormais curé de notre paroisse, il
quitte tout pour la famille que Dieu le père lui donne, en laissant
tout, dans la confiance.
Saurons-nous prendre soin de lui ? Prendre soin les uns des
autres, montrant ainsi que nous nous inscrivons dans les décrets
synodaux si chers à notre évêque !

Une nouvelle dynamique s’ouvre…
A nous, peuple de Dieu de la paroisse Saint Nicolas, de faire en
sorte que notre église soit encore plus fraternelle, plus rayonnante,
plus vivante et plus attirante.
Le père Dyemson s’y engage.
Comme lui, avec lui, mettons-nous en route dans la confiance,
pour porter et partager la Bonne Nouvelle, Parole de Vie.

ET QUE VIVE NOTRE ÉGLISE !

«Réjouissez-vous,
soyez dans
l’allégresse»
Mt 5,12

Maximilienne DEFFON
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1er octobre
PRIÈRE EN L'HONNEUR DE
SAINTE THÉRÈSE DE L'ENFANT-JÉSUS
Et pour solliciter des grâces par son intercession.

Ô

Notre Père des Cieux qui, par Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,

voulez rappeler au monde l’Amour miséricordieux
qui remplit votre cœur,
et la confiance filiale qu’on doit avoir en vous,
nous vous remercions humblement d’avoir comblé de tant de
gloire Celle qui fut toujours votre enfant si fidèle
et de lui donner une puissance merveilleuse,
pour vous attirer chaque jour
un grand nombre d’âmes qui vous loueront éternellement.

S

ainte « petite Thérèse », souvenez-vous de votre promesse de

faire du bien sur la terre,
répandez avec abondance votre pluie de roses
sur ceux qui vous invoquent,
et obtenez-nous de Dieu les grâces
que nous attendons de sa bonté infinie.
Ô Dieu, qui avez embrasé de votre Esprit d’Amour
l’âme de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
accordez-nous de vous aimer,
nous aussi, et de vous faire beaucoup aimer.
Amen !
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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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