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«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»

Mt 5,12

En chemin vers Pâques
Chers frères et soeurs,
En chemin vers Pâques ! J’estime que c’est une belle façon de
dire des chrétiens… mais cette détermination est-elle une démarche
d’un instant où s’inscrit-elle dans la durée ? Chaque année il nous est
donné de nous exercer pendant le carême, l’occasion d’accentuer sur
nos efforts humains et spirituels dans la rencontre avec le Seigneur et
de nos relations avec nos prochains. Autrement dit, nous sommes
invités à faire un passage. Et dans ce passage notre foi s’aventure,
s’éprouve et s’épanouit aux rythmes des mouvements intérieurs. Les
fêtes ne sont jamais vécues de la même manière.
Certains peuvent même être éblouis par la beauté, le mystère
et la grandeur de ce qu’ils vivent.
Ceux qui viennent occasionnellement, vivent certainement leur
passage d’un instant qui s’inscrit à la fois de ce moment-là et du désir
de faire un pas de plus.
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Ceux qui se préparent à recevoir un sacrement sont aussi pris
par ce mouvement et sont encore plus heureux d’avancer au large.
D’autres qui pratiquent davantage ne nous diront pas le contraire. Ils
ont tous une grande ambition : cerner dans ce passage ce que les
fêtes pascales révèlent de Dieu et ce qu’elles disent de l’homme.
Dieu vient faire route avec ceux qui le cherchent. Il se laisse
trouver, car il est le Dieu de l’Alliance, de la rencontre et du
compagnonnage. Il rentre dans l’histoire et notre histoire pour laisser
sa trace. Son passage ne nous laisse pas indifférent. Aussi devrionsnous nous investir dans notre histoire ? Le passage est à vivre, on y
rentre pour demeurer dans la relation. Dans notre progression vers
Pâque, en intensifiant les œuvres de pénitence

qui

facilitent

le

renouvellement intérieur, améliorerons-nous nos dispositions pour
contempler le véritable visage du Christ ?

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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Vendredi 12 Avril :

Aumônerie des 5èmes en l’église St-Jean à
18h30.
Aumônerie des 4èmes, 3èmes en l’église StJean à 18h.

Samedi 13 avril :

Eveil à la foi, 6ème en l’église St-Jean de
16h45 à 18h suivie de la messe.

Lundi 15 avril :

Réunion équipe logistique pour la
confirmation du secteur à 20h au PlessisTrévise (3 Av. Ardouin).

Mardi 16 avril :

Messe Chrismale au Palais des Sports de
Créteil à 19h.

Mercredi 17 avril :

Visite Pastorale de l’évêque aux jeunes de
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne de 18h à
22h à Créteil.

Quête impérée :

Vendredi 19 avril pour les lieux saints.

Mardi 23 avril :

Messe aux Murets à 10h30.

Mardi 30 avril :

Réunion de l’équipe Atelier Liturgique à
saint Jean 20h.
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Accompagner les adultes
vers le baptême
Une mission que je n’attendais pas et pourtant quelle joie de
cheminer avec des personnes en recherche de sens pour leur vie et
qui demandent à recevoir les sacrements de l’initiation !
Je n’ai rien demandé, après trois missions successives comme
Chargée de mission ecclésiale (La Pastorale des jeunes, La JOC, La
Catéchèse primaire), à la fin de la dernière mission, le Père Daniel
m’a demandé d’accompagner un jeune porteur d’un handicap vers
l’Eucharistie puis vers la Confirmation, puis deux adultes vers la
Confirmation et terminer le chemin vers le Baptême que le P. Daniel
avait commencé avec Margot, lui devant changer de Paroisse.
En même temps que le Père Erick arrivait sur La Queue en Brie,
beaucoup de personnes ont frappé à la porte de notre église. (5 pour
le Baptême, 5 pour la Confirmation et l’Eucharistie et 3 pour la
Confirmation). De ce fait, avec le Père Érick nous avons pris le temps
de méditer de réfléchir pour appeler une équipe d’accompagnateurs
afin que chaque catéchumène puisse vivre un chemin personnel.
Ensuite le Père Santier m’a appelée à être correspondante de
paroisse en lien avec le secteur.
En Église, on n’est pas chrétien tout seul, on a besoin de se
retrouver pour mettre en commun, nos découvertes, nos questions,
nos joies mais aussi nos difficultés. En équipe d’accompagnateurs
nous nous retrouvons régulièrement pour relire en toute
confidentialité le chemin parcouru avec la personne que nous
suivons.
6

Ensemble nous prenons conscience que nous sommes là avant
tout pour les écouter, entendre tout ce qui fait leur vie, le déclic qui a
fait qu’elles ont osé pousser la porte pour entrer dans l’église et
démarrer un chemin spirituel.
Nous avons aussi des rencontres en secteur et des formations
sur le diocèse pour nous aider à vivre en confiance et avec humilité
cette belle mission
Les catéchumènes que nous accompagnons ne se préparent pas
à recevoir les sacrements mais à «Devenir Chrétien » à transmettre
la bonne nouvelle de l’Évangile, à vivre leur foi en paroles et en actes.
Les catéchumènes nous posent beaucoup de questions sur
l’histoire des premières communautés, sur l’institution Église, la
Bible, la liturgie et son rituel, nous n’avons pas toujours les réponses,
ce qui prouve bien que nous cheminons ensemble côte à côte à la
manière des pèlerins d’Emmaüs à la rencontre de Jésus-Christ.
Chaque catéchumène a son parcours de vie personnel, femmes
et hommes ils sont tous différents par leur âge, leur culture, leur pays
d’origine, leur vie familiale et professionnelle.
C’est impressionnant et déstabilisant de les accueillir chacune,
chacun avec toute son humanité en lui permettant de repérer la
trace de l’Esprit. De reconnaitre avec lui que Dieu l’aime ; « Ce n’est
pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. » (Jn 15-16)
Catéchumène et accompagnateur, ensemble se laisser travailler
par l’Écriture, écouter la Parole de Dieu et la laisser résonner en
nous. Comme le rappelle le Pape Benoît XVI « c’est une Parole qui
s’adresse à chacun personnellement mais c’est aussi une Parole qui
construit la communauté, qui construit l’Église ».
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Je rends grâce pour cette mission reçue, merci successivement
aux Pères Daniel, Erick et Dyemson pour leur accompagnement
spirituel, merci à tous les membres de l’équipe pour les riches
partages et leur soutien dans le discernement à vivre sereinement
sous le regard de Dieu.
Les catéchumènes me bousculent par toutes leurs questions qui
m’obligent à dépasser mes certitudes parfois encombrantes et me
poussent grâce à leur joie rayonnante et leur audace à mieux aimer le
Christ pour mieux Le suivre.
Le chemin continue avec ceux qui frappent aujourd’hui à la
porte de notre église, avec les néophytes qui prennent à leur rythme
leur place dans notre communauté, que celle-ci soit pour eux un lieu
d’accueil de paix et de communion.
Françoise Coachon
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Messe animée par les jeunes

Une Église ouverte aux jeunes
Le samedi 16 mars, la messe dominicale anticipée de 18h30 a
eu un cachet particulier. Plus de 30 jeunes de l’aumônerie des
collèges ont pris place, accompagnés de leurs animatrices, pour
rehausser l’éclat de la célébration, à travers les chants, les lectures et
la quête.

C’était la messe des jeunes.
Jeunes : nous le sommes tous, car jeunesse n’est pas seulement
un âge de la vie, mais un état d’esprit, une disposition du cœur.
L’idée faisait son chemin depuis un moment, car notre
communauté, soucieuse de laisser une place aux jeunes, souhaite les
voir plus actifs dans les différents services de la paroisse.
C’est ainsi qu’avec le soutien du père Dyemson, notre curé,
nous leur avons proposé de participer à cette messe pour marquer
leur présence, et manifester l’enthousiasme chrétien qu’ils portent
en eux. Le vœu primordial étant de pouvoir constituer à terme, une
chorale des jeunes grâce à laquelle, ils pourront jouer de leurs
instruments et participer plus activement à la liturgie.
La communauté toute entière participe à cette initiative par
l’accueil et la sensibilisation.
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Prendre conscience que nous avons besoin des jeunes, non
seulement pour assurer la relève, mais aussi pour donner fraîcheur
et vie à notre Eglise.
Nous espérons que l’initiative portera ses fruits, et que d’autres
actions suivront pour le rayonnement de notre assemblée paroissiale
de La Queue En Brie.
« Avec Lui prenons soin les uns des autres… » Nous rappellent
les décrets synodaux.
Avec eux, sachons porter la Lumière du Christ au monde : c’est
cela aussi prendre soin !
Maximilienne DEFFON

10

Qui roulera la pierre
"Qui roulera la pierre ?"
Disent les femmes en allant au tombeau.
"Christ est ressuscité !"
Répondent les deux anges :
Voici le Jour nouveau
Qui vient du Père.
Elle est roulée, la pierre,
Il est rompu, le filet du chasseur !
L'oiseau a déjoué
Le piège de la mort :
Il monte à libre cœur
Vers la lumière.
Elle est roulée, la pierre,
Et Madeleine a perdu son Seigneur !
"N'avez-vous pas trouvé
Celui que mon cœur aime ?"
"Marie, pourquoi ces pleurs ?
Je vais au Père".
L'ange a roulé la pierre,
Ils sont vaincus, les gardiens du tombeau !
L'Agneau a triomphé,
Premier-né d'entre les morts :
Il mène son troupeau
Dans la lumière.

(TP Hymnes du TP/1 Hymnes début du Temps pascal)
Temps pascal Hymne Première semaine • Laudes
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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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