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«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»
Mt 5,12
Il nous est bien coutume et familier de prendre le temps à
chaque fin d’année de nous lier autour des vœux et des souhaits. Cet
acte de valeur, nous pouvons le voir aussi comme un aspect très fort
qui dit notre Espérance ; nos soifs et nos attentes de voir des jours,
des semaines et des mois bien meilleurs calqués dans chaque
nouvelle année à vivre.
Nous vivons dans la joie ces fêtes de Noël et du nouvel An qui
nous garde de certaines interrogations obstruantes, du genre «a-t-on
besoin de retourner sur notre année à terminer pour mieux
apprécier notre nouvelle année ? Ou aussi a-t-on besoin de maudire
ou de bénir notre année écoulée pour mieux vivre notre nouvelle
année ? ».
Ces fêtes de Noël et du nouvel An, nous sommes donc invités à
les vivre dans le sens de ce symbolisme de la joie et l’allégresse de la
naissance de l’enfant de Bethléem, « dans la mangeoire et dans le
froid d’une pénombre hivernale, mais pourtant Roi et lumière pour
toutes les nations de la terre ». Instant difficile, pourrait-on dire,
mais orienté vers la gloire, appelant même avec lui la voix de la
troupe céleste qui nous crie à l’oreille et à l’entendement : « gloire à
Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime ».
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Chers collaborateurs et collaboratrices de la Paroisse SaintNicolas de La Queue en Brie, chers membres de l’Equipe d’Animation
Paroissiale, conseil économique, responsables de la Liturgie,
responsables et animateur et animatrice du caté… chers lecteurs et
lectrices du « Paraclet », c’est cette Paix tant espérée que je viens
vous souhaiter à toutes et à tous.
A vous et à tous les membres de vos familles, vos amis, à tous
vos proches – je veux souhaiter une Année 2019 bien remplie de joie,
d’amour, de paix, de prospérité et surtout une santé parfaite ! Que ce
Nouvel An soit pour chacune et chacun de nous, une année plus que
jamais glorieuse. Nous la mettons bien sous le regard de notre Divin
Sauveur et Seigneur Jésus Christ, le Dieu trois fois Saint.

Sainte et Heureuse Année 2019
à chacune et à chacun.
Et soyez toujours les bénis de Dieu.
Père Dyemson CARIÈS
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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 aux heures d’accueil).
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Samedi 5 Janvier :

Pas de messe à St-Jean.

Dimanche 6 Janvier :
Jeudi 10 Janvier :

Messe de l’Épiphanie suivie d’un
«Brunch» à la Maison pour Tous.
Réunion Équipe Communication : 20h

Vendredi 11 janvier :

Aumônerie des 3èmes de 18h à 19h30.

Samedi 12 Janvier :

Temps de rencontre et de partage avec
les Jocistes de la Queue-en-Brie et
d’Ormesson à St-Jean de 18h30 à 22h.

Vendredi 18 janvier :

Aumônerie des 4èmes/5èmes de 18h à
19h30.

Samedi 19 janvier :

Eveil à la foi, CE2, CM1, CM2, 6ème en
l’église St-Jean de 16h45 à 18h suivie de la
messe.
Temps Régional JOC à Courbevoie.

Mercredi 23 Janvier :

Réunion équipe logistique pour
confirmation au Plessis Trévise : 20h.

Vendredi 25 janvier :

Aumônerie des 3èmes de 18h à 19h30.

Mercredi 30 janvier :

Réunion Atelier Liturgique à 20h.

la

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Saint-Jean : Samedi 12 Janvier 2019 de 14h à 16h
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Fête de Noël avec la
Mission Ouvrière
Le 15 décembre 2018, les jeunes de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (J.O.C) ont participé à la fête de Noël avec la mission
ouvrière. Le thème de notre journée était :

« Il est où le bonheur ? »
Tout a commencé à 16h avec la messe de Noël présidée par
Mgr Santier, où quatre adultes ont reçu le sacrement de la
confirmation.
Les textes du 3ème Dimanche du Temps de l’Avent, aussi appelé
Dimanche de Gaudete (Dimanche de la joie), nous invitent
particulièrement à être dans la joie :
-

« Pousse des cris de joie » (Sophonie 3,14),

-

« Jubile, crie de joie » (Cantique d’Isaïe),

-

« Soyez toujours dans la joie » (Lettre de Saint Paul
apôtre aux Phillipiens 4,4)

-

L’évangile qui nous appelle à être « Heureux » car il
s’agissait des Béatitudes selon St-Mathieu (5,1-12)
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Comme le disait notre évêque lorsqu’il a rencontré les
confirmands « J’ai l’impression de lire une page d’évangile », puisque
tout a commencé par l’interpellation faite à Leticia, puis Arminda l’a
suivie. Ensuite José et Géraldine ont rejoint le groupe. Le témoignage
que nous donnent ces confirmands, de ne pas avoir peur de
témoigner de notre foi et de ce que l’on vit.
Notre évêque disait dans son homélie, il faut l‘esprit de force pour
tant de choses dans ce monde, et il y aurait certainement mille
raisons de ne pas voir la lueur d’espoir dans notre monde. Mais que
ferions-nous sans ceux qui ne vont pas lutter contre la pauvreté, ceux
qui se battent pour les conditions des jeunes et ceux qui s’engagent
dans les mouvements ? Malgré un mois de décembre difficile avec
des manifestations, ne nous décourageons pas ! Noël signifie ce
cadeau que Dieu nous fait et qui nous invite à l’accueillir chez nous, à
bâtir ce monde de paix, plus juste et solidaire où Dieu nous ouvre un
chemin à vivre : le bonheur.
Après la célébration eucharistique, les participants se sont répartis
dans plusieurs ateliers où l’on partageait autour de l’idée du
Bonheur. Il y avait différents ateliers : un partage autour des
Béatitudes, un partage avec des personnes handicapées, un partage
sur la famille, puis des ateliers de créations et de jeux. En réalité ces
moments sont importants puisqu’ils nous font comprendre à quel
point le Bonheur est primordial pour chacun de nous. Un sourire
donné à nos frères, un jeu en famille, ce sont des actes simples mais
pensons-nous à les faire ?
Après un repas partagé entre tous, où chacun a partagé avec son
voisin de table. Tous se sont retrouvés pour la scène ouverte en
direct de « Mission Ouvrière Créteil ». Cette soirée donnait la parole
à toutes les personnes pour pouvoir partager avec nous leur propre
Bonheur.
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Des témoignages de personnes en EPHAD qui nous redisent
combien sourire à la vie est important, des groupes de jeunes qui
chantent leur bonheur, des jeunes qui nous partagent leurs passions
des platines, nos frères gens du voyage qui chantent leur foi, et plein
d’autres encore engagés dans les mouvements.
Qu’est-ce que cela nous a apporté ? Tous simplement un moment
de pur Bonheur, un moment de joie.
En réalité ce qu’il faut retenir de cette journée, c’est la JOIE et le
BONHEUR, deux mots qui sont si simples mais qui sont rares dans
notre monde d’aujourd’hui. Le bonheur ne passe pas par l’acquisition
de bien matériel, par des sommes d’argent importantes mais de
profiter du moment présent que nous vivons avec chacun de nos
frères et sœurs.

Ben Sirac disait : « La joie prolonge la vie ».
Frères et sœurs, arrêtons de nous plaindre, de nous rabattre sur
nous-mêmes, mais ouvrons grandes les portes pour annoncer les
merveilles de Dieu. Comme l’esprit-saint qu’ont reçu les confirmands,
comme le mystère de Noël que nous avons vécu en famille
demeurons et soyons dans la joie du Prince de Paix. Engageons-nous
dans nos églises, dans nos villes, dans nos quartiers, dans les
mouvements, pour ceux qui ont le plus besoin de nous.
Nous partageons avec vous cette prière que nous avons lue
pour clôturer notre journée, du Bienheureux Marcel Callo (19211945), un jociste qui est mort dans les camps de concentration pour
avoir lutté contre l’oppression :
« La place que tu aimerais me voir jouer »
« Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples, j’ai
une place moi aussi. Elle est unique, irremplaçable.
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Je sais que Tu m’appelles à vivre dans ton Alliance, à ma
manière, tel que je suis, avec mes qualités et mes limites aussi. Déjà,
quand je décide de Te donner un peu de mon temps dans la Prière,
quand j’essaie de me faire un cœur accueillant aux autres, de faire un
geste de paix ou de pardon , tout au fond de moi, parfois, je suis
heureux et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, car elle
vient de Toi, de ton Esprit.
Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après
jour, la place que Tu aimerais me voir jouer, dans le peuple de tes
disciples, pour le bonheur de tous ! Ainsi soit-il. »
Léonie et Antonio
Jeunes de la J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)

Fête de Saint Nicolas :
samedi 1er et dimanche 2 décembre
« Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis »
C’est avec ce chant que les festivités ont commencé samedi en
l’église Saint Nicolas où les enfants avaient rendez-vous pour une
rencontre de catéchisme autour de notre Saint patron.
Grâce à des images extraites d’une bande dessinée, les enfants
ont découvert la vie de Saint Nicolas, évêque de Myre, né en Lycie à
la fin du IIIème siècle.
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Il séjourna en prison durant les dernières années de la
persécution de Dioclétien, de retour dans sa ville, il se battit contre
l’idolâtrie. De son tombeau s’écoula une huile miraculeuse et sa
réputation de charité le fit proclamer saint.
En ce premier week-end de l’Avent, il nous faut préparer le
chemin pour accueillir l’enfant et c’est ce que les enfants ont pu
réaliser en coloriant et décorant des empreintes de pas, tout en
dégustant un chocolat chaud et quelques délicieux gâteaux.
Les paroissiens ont peu à peu rejoint les enfants pour la messe
dominicale anticipée. Il a fallu attendre la fin de la messe pour
accueillir Saint Nicolas en personne !
Celui-ci nous a fait la joie de nous accompagner à la Halle des
Violettes où la fête s’est prolongée autour d’un repas partagé très
chaleureux et convivial.
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Le dimanche 2 décembre dernier, en clôture des festivités de st
Nicolas 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir pour un concert la
chorale d’Ormesson sur marne « Vivavoce » accompagnée pour la
partie instrumentale des élèves du conservatoire Emile VILAIN de
Chennevières.
Le concert a débuté par trois ave maria, suivi de diverses pièces
instrumentales et s’est conclu par le Gloria de Vivaldi. Au-delà de la
qualité de l’interprétation des œuvres présentées, ce fut un grand
moment de partage auquel beaucoup de caudaciens ont répondu
présents.
Concluant ce concert par le verre de l’amitié, j’ai vu combien
tous étaient contents de vivre cet instant de partage.
Je remercie les membres de l’EAP qui m’ont fait confiance sur le
choix du concert, la chef de chœur Christine Da Silva Cruz, les
choristes et les musiciens de nous avoir fait vivre ce moment riche en
émotion.
Christine et Pedro
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Secteur Pastoral – Site Internet

Le Plessis-Trévise

La Queue-en-Brie

Villiers-sur-Marne

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
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.

Paroisse St Nicolas Lqb
Vous pouvez
également surfer sur
le site du secteur

http://www.catho94.com/
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