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«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»

Mt 5,12

Bien chers frères et sœurs,
Suite à la promulgation des Actes du Synode Diocésain ainsi
qu’au rapport de la commission d’audit pastoral et missionnaire du
Diocèse de Créteil, avec l’aide de Notre Seigneur Jésus-Christ, j’ai
décidé de mettre en place un questionnaire en vue de l’Assemblée
Paroissiale du dimanche 29 septembre 2019.

Vous avez jusqu’au vendredi 31 mai 2019 pour
répondre à ce questionnaire.
L'Assemblée Paroissiale n’est pas un événement ou une réunion
comme les autres. C’est une convocation et un rassemblement de
tous les chrétiens, toutes générations confondues, paroissiens
connus et nouveaux arrivants dans la paroisse. C’est un
rassemblement de prière et de sensibilisation aux orientations
pastorales.
En prenant le temps d’y participer, chacun trouve sa place dans
la communauté. Non pas forcément en s’engageant concrètement
(dans une action), mais en se sentant engagé spirituellement et
envoyé avec d’autres en mission, dans sa paroisse. C'est un lieu
d'expression, d'information et de réflexion sur tout ce qui se vit dans
la paroisse.
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Ainsi, tout ce qui désire s'exprimer comme souhait
encouragement, critique, demande d'information, idées peut trouver
là un espace de parole et d'échange.
La paroisse saint Nicolas, sous la responsabilité du Père
Dyemson CARIÈS, avec la collaboration de l’Équipe d’Animation
Paroissiale et aidé d’une équipe spécialement créée a mis en place
un questionnaire en vue de l’assemblée paroissiale du dimanche 29
septembre 2019 en l’église saint Jean de La Queue-en-Brie, 7 rue
Jean Racine.
Nous avons pu dégager 6 grands pôles de constat et de
perspective pour faire évoluer et grandir spirituellement notre
paroisse vers de meilleurs services rendus à tous et pour tous
déclinés ci-dessous :
 Pôle 1 : Vie de la paroisse, établir des contacts entre la
paroisse et les paroissiens.
 Pôle 2 : Transmission et approfondissement : Famille
(parents/grand parents) /enfants/jeunes.
 Pôle 3 : Liturgie
 Pôle 4 : Solidarité/Services
 Pôle 5 : Mission/Vocation
 Pôle 6 : Formation et témoignages.
Pour que chacun trouve sa place dans notre communauté, se
sente écouter, je vous invite à répondre à ce questionnaire en toute
franchise, le plus spontanément possible. Il n’y a pas de mauvaises
réponses ; il y a seulement des réponses que vous avez envie de
donner en vérité.
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Vos réponses resteront strictement anonymes. Vous pourrez
nous le retourner :
o Tous les samedis en l’église saint Jean à la messe de 18h30,
o Tous les dimanches à l’église saint Nicolas à la messe de 10h30,
o Aux temps d’accueil de l’église ou dans la boîte aux lettres (7
rue Jean, Racine).
Nous vous remercions de prendre le temps de lire
attentivement et de remplir très lisiblement ce questionnaire que
nous avons souhaité assez complet pour faire écho aux attentes du
plus grand nombre. La synthèse des réponses vous sera présentée
lors de l’assemblée paroissiale du dimanche 29 septembre 2019.
Chers frères et sœurs, tous appelés, guidés par l’Esprit Saint
vers l’assemblée paroissiale du 29 septembre 2019.

Père Dyemson CARIÈS, Curé
Les membres de l’EAP,
Les membres de l’équipe de l’Assemblée Paroissiale.
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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).

5

Vendredi 10 mai :

Aumônerie des 3èmes : Rencontre avec le
Vicaire Général à 20h30 au Plessis-Trévise.

Samedi 11 mai :

Mise en place de la Kermesse Paroissiale
dès 9h du matin (nous avons besoins de
bras pour nous aider à monter les stands
alors venez nombreux).

Quête impérée

Journée Mondiale de prière pour les
Vocations.

Dimanche 12 mai :

Kermesse Paroissiale : Messe en l'église
St-Jean à 10h30 suivie de la Kermesse
dans le jardin de l'église.
Venez nombreux, en famille, entre amis.

Quête impérée

Journée Mondiale de prière pour les
Vocations.

Mardi 14 mai :

Messe aux Murets à 10h30.

Mercredi 15 mai :

Réunion équipe logistique pour la
préparation de la Confirmation au PlessisTrévise à 20h.

Jeudi 16 mai :

Réunion Atelier Liturgique à 20h.

Vendredi 17 mai :

Aumônerie des 4èmes en l’église St-Jean de
18h à 19h30.
Aumônerie des 3èmes : Sacrement de la
réconciliation en l'église St-Jean : 18h.

Samedi 18 mai :

Eveil à la foi, CE2, CM1, CM2 en l’église
St-Jean de 16h45 à 18h suivie de la messe.
Aumônerie des 5èmes : Sortie à la Basilique
Notre Dame des Victoires : Départ 13h.
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Samedi 18 mai :

Aumônerie des 3èmes : Répétition pour la
confirmation à 14h au Plessis-Trévise.
Rencontre JOC (1ère équipe) dans la salle
St-Jean après la messe de 18h30.

Dimanche 19 mai :

Célébration de la confirmation en secteur
à l'Espace Carlier du Plessis-Trévise à 10h.
Il n'y aura pas de messe à St-Nicolas.
Grande brocante dans la ville de La
Queue-en-Brie (toute la journée).

Lundi 20 mai :

Réunion de l'équipe pèlerinage en secteur
à 20h dans la salle St-Jean.

Jeudi 23 mai :

Réunion équipe communication à 20h.

Samedi 25 mai :

Rencontre JOC (2ème équipe) dans la salle
St-Jean après la messe de 18h30.

Vendredi 31 mai :

Aumônerie des 3èmes en l’église St-Jean de
18h à 19h30.

Réunion de préparation aux baptêmes des petits enfants

Samedi 18 mai de 14h à 16h
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A.C.F (Action Catholique
des Femmes
Je suis allée pour la première fois à une réunion ACF (Action
Catholique des Femmes) en octobre 1998 où Josiane BEMBARON,
responsable diocésaine, m’a accueillie. Il y avait ce jour-là des
femmes des équipes locales du Val de Marne et certains aumôniers.
C’était une réunion de rentrée. Je me suis sentie tout de suite à l’aise.
A cette période-là, mon mari avait
quitté le domicile conjugal depuis
mai ; j’étais dans une immense
souffrance. Ma cousine, salariée à
Paris au National, m’a parlé du
mouvement. Elle a pensé que je
pouvais être intéressée.

Solange Calvo, membre de
l’équipe ACF

J’ai rejoint l’équipe locale de
Nogent-sur-Marne. Ce fut un soutien
à la fois moral et spirituel. Je pouvais
exprimer dans la confiance et sans
jugement ce que je vivais. Le temps
consacré à la Parole de Dieu m’a
amenée à approfondir ma foi,
nourrie par la prière, par l’écoute et
par l’amitié. Grâce à l’équipe, j’ai
repris confiance en moi.

Puis en janvier 2001, mon petit-fils est né. Comme je le gardais
la journée, je suis allée à la Queue-en-Brie en équipe du soir avec
Josiane, Yvette, Bernadette, Micheline, Madeleine accompagnée par
notre aumônier, le Père BLOUIN. J’ai rejoint l’équipe diocésaine un
peu plus tard, puis l’équipe régionale à Paris.
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Nous, femmes catholiques, nous sommes dans l’action pour
témoigner dans nos groupes de paroles de nos chemins de vie avec
nos moments de joie, de difficultés, de tristesse, unies par notre foi
en Jésus-Christ. Par les témoignages des femmes, le mouvement
répond aux attentes de chacune.
La présence de notre aumônier dans l’équipe est importante. Il
nous accompagne dans notre démarche et nous éclaire sur nos
questionnements.
L’ACF me permet d’être plus attentive aux autres, d’avoir un
regard sur le monde et sur la société, de m’enrichir spirituellement.
C’est un besoin de se retrouver ensemble en amitié et en confiance.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous nous réunissons une fois
par mois à la paroisse Saint-Jean à la Queue-en-Brie. Vous pouvez
aussi consulter le site « actioncatholiquedesfemmes.org. » pour de
plus amples renseignements sur le mouvement.
Je vous remercie.
Solange CALVO
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Tout d'abord, je voudrais remercier le Père Dyemson de
permettre aux personnes engagées de s'exprimer pour une plus
grande connaissance des uns et des autres sur notre Paroisse.

Mon Témoignage
On n'est pas seulement chrétien parce
que l'on a des valeurs mais parce que Dieu
appelle.
La connaissance ne suffit pas, il nous faut
agir pour changer notre regard, convertir
notre cœur pour devenir missionnaire,
faire le don de notre vie par nos gestes
quotidiens.

Rose Crivello, membre
de l’équipe ACF

Mon appel en ACF s'est fait dans les
années 1960, quand une personne de ma
rue,( j'habitais à l'époque à Choisy le Roi)
est venue vers moi, pour me proposer de
venir à une réunion ACF.

J'ai découvert dans ces réunions que
chacune exprimait quelque chose de sa vie qui lui tenait à cœur.
Temps d'écoute, d'attention à la personne qui parle, de partage.
Chacune est différente, c'est ce qui fait la richesse de ces rencontres.
Après s'être écouté, nous choisissons un thème, nous
l'approfondissons parce que d'autres femmes vivent des situations
semblables :
o
o
o
o

Quelles sont leurs réactions devant ce fait ?
Que recherchent-elles ?
Quels choix font-elles ?
Quelles solidarités découvrent-elles ?
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Nous nous laissons interrogées. Après ce partage chacune
exprime son choix, les convictions profondes qui l'animent.
Puis sous le regard de Dieu, à quel passage des Écritures notre
partage nous fait penser ? Que découvrons-nous après ces partages
de vie en relation avec les Écritures ? Comment reconnaissons-nous
l'Esprit à l’œuvre ? A quels changements sommes nous appelés ?
Nous ne sommes pas seules dans notre Foi.
Ensuite nous prions. A travers cette vie relue ensemble, que
désirons-nous dire au Seigneur?
Pour moi, c'est ce partage en communauté qui me transforme
de l'intérieur, qui me permet de devenir de plus en plus enfant du
Père, d'être témoin de l'amour dans ma vie.
C'est cela, pour moi, faire la volonté de Dieu.
Aujourd'hui comme hier, je dirai plus qu'hier, ce chemin peut
être emprunté par beaucoup de femmes en recherche de sens.
Aujourd'hui, on a plus le souci d'avancer ensemble.
N'oublions pas que Dieu a choisi le dialogue depuis la Genèse.
C'est l'histoire du Salut ; C'est non seulement une rencontre par le
haut mais aussi sur le terrain. La pratique du dialogue donnera une
plus grande fécondité à notre vie.
J'ajouterai qu’au delà de ces réunions, se crée une grande amitié
entre nous qui ne peut s'effacer et, qui va même au delà de notre
Paroisse puisque nous sommes en lien au niveau de la région, du
département et du national.
Nous avons une revue trimestrielle « Passerelle ». Et ça tombe
bien aujourd'hui, la dernière revue représente bien notre
mouvement : La juste place des femmes dans l'Eglise.
Rose Crivello
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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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