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«Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse»

Mt 5,12

« Se laisser toucher par l’Esprit »
Nous voilà arrivés au mois de Juin, et pour toutes les équipes,
c'est le temps du bilan et de la préparation de la rentrée. Mais ce
n’est pas le plus important de ce que nous vivons pendant ce mois.
Plusieurs fêtes du calendrier liturgique rythment ce mois et
nous commencerons par vivre le temps de la Pentecôte. Temps
conduit sous le signe de l’Esprit-Saint et vous retrouverez l’homélie
du vicaire général pour la Confirmation des jeunes du doyenné. Puis
pour les adultes, le dimanche 2 juin à 16h en la Cathédrale Notre
Dame de Créteil, ils recevront des mains de l’évêque, un signe
nouveau pour eux, un esprit qui les habitera pour toujours dans leur
cœur. Ils recevront comme les jeunes les sept dons de l’Esprit : esprit
de sagesse, d’intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de
connaissance et d’affection filiale. Enfin, qu’ils soient remplis de
l’esprit d’adoration. L’adoration que le Père Dyemson nous invite à
vivre véritablement cette année. Le bienheureux Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus disait : « Toute ma vie a été basée sur la découverte de
l’Esprit-Saint. Je l’appelle mon ami et je crois que j’ai des raisons pour
cela ».
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Nous souhaitons aux jeunes de 4ème et de 3ème qui partent au
Frat de Jambville de vraiment découvrir l’Esprit-Saint, qui vient
renouveler toute vie.
Nous ne pouvons oublier que l’Eucharistie a une place
importante dans la vie du Chrétien, elle doit être le centre de nos
célébrations. Cette résurrection, mystère que Dieu nous laisse, est
pour nous source de joie.
Nous fêtons au mois de Juin la fête du Corps et du Sang du
Christ traditionnellement appelée « Fête Dieu », certains se
rappelleront de longues processions organisées dans les rues à
l’époque, ce qui est toujours valable à Paris et ailleurs dans le monde.
Pour notre communauté, au cours de cette fête, ce sont
particulièrement les enfants qui vont recevoir la première des
communions, faisant écho à l'eucharistie. Finalement, l’eucharistie
c’est Jésus qui se donne pour eux et pour nous, c'est Jésus qui se
donne par amour. Amour que les enfants reçoivent des parents,
grands-parents, amis et autres. Mais surtout l’amour de Jésus.
On ne peut pas oublier la fête de la Sainte Trinité que nous
célébrons aussi et qui montre l’amour véritable. C’est peut-être pour
certains un concept intellectuel, étranger à nos vies et pourtant c’est
le centre de notre foi, puisqu’à chaque eucharistie nous commençons
par tracer le signe de la Croix. Père, Fils et Esprit-Saint. C’est tout
simplement vouloir dire que nous voulons aimer et nous sommes
aimés. C’est tout simplement oser vivre la fraternité avec nos frères
et sœurs, c’est sortir de son confort pour aller à la rencontre du Dieu
vivant en chacun de nous.
Enfin, nous ne pouvons pas terminer cet édito sans parler du
mois de Juin comme celui où l’église accueille parmi elle de
nombreuses ordinations presbytérales.
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Notre évêque nous invite justement à vivre un temps à la
Cathédrale autour des reliques du Saint Curé d’Ars qui fut le patron
des prêtres et à qui nous demandons de Saints prêtres.
C’est ainsi que nous avons la joie de vous annoncer que 4
nouveaux prêtres seront ordonnés pour le diocèse le dimanche 23
juin 2019 à 16h en la Cathédrale de Créteil. Voilà ce qui résume notre
mois de juin, avec les différentes fêtes, le don de sa vie, le don de soi.
Lorsque les différentes équipes font leur relecture de l’année,
c’est d’abord la joie du service pour les autres, joie de s’engager pour
la mission. C’est cette même joie qui conduit ces candidats jusqu’à
leur ordination et même après.
Nous avons besoin de prêtres et de Laïcs qui s’engagent dans
les différents lieux, différentes équipes de la paroisse. Car si
aujourd’hui notre communauté rayonne (vous avez participé au
questionnaire de l’assemblée paroissiale pour nous le témoigner) elle
ne rassemble que des hommes et femmes qui donnent de leur temps
pour vous, pour le Christ !
Rendons grâce en cette fin d’année pour tous les temps forts de
notre vie en Eglise, de nos joies en équipe, de nos peines que nous
traversons ensemble. C’est dans le Christ Jésus que demain nous
construirons cette même Eglise que le Seigneur confie à Pierre, et
confie à ceux qui sont appelés.
N’ayons pas peur de dire « oui », comme l’a fait
Marie, pour accueillir le salut que Dieu a
préparé pour son peuple.
Antonio DE JESUS OLIVEIRA.
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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 1er Juin :

Temps fort avec les jeunes de la JOC à
Ormesson de 18h à 22h. Tous les jeunes
sont invités.

Dimanche 2 Juin :

Confirmation de nos trois catéchumènes
(Agnès, Marie-Laurence et Robertine) à la
Cathédrale Notre Dame de Créteil à16h.

FRAT DE JAMBVILLE :

Du vendredi 7 au lundi 10 Juin.

Samedi 8 Juin :

Eveil à la foi, CE2, CM1, CM2 en l’église
St-Jean de 16h45 à 18h suivie de la messe.

Vendredi 14 Juin :

Aumônerie des 4èmes, 5èmes en l’église StJean de 18h à 19h30.

Dimanche 16 Juin :

Journée fraternelle avec la Communauté
« Foi et Lumière ». Messe à 10h30 suivie
d’un repas partagé à la salle Saint-Luc.
Nous sommes tous invités.

Mardi 18 Juin :

Messe aux Murets à 10h30. Pas de Messe
le soir à saint-Jean.
Réunion équipe migrants à Villiers-surMarne à 20h30.

Samedi 22 Juin :

Aumônerie des 6èmes en l’église St-Jean de
16h45 à 18h.

Dimanche 23 Juin :

Ordinations presbytérales à 16h en la
Cathédrale Notre Dame de Créteil.

Mardi 25 Juin :

Eveil à la foi, CE2, CM1, CM2 en l’église
St-Jean : 19h repas partagé « dans l’esprit
de fête ».

Jeudi 27 juin :

Bilan de l’équipe de l’atelier liturgique à
19h dans la salle saint Jean.

Réunion de préparation aux baptêmes des petits enfants
Samedi 15 juin de 14h à 16h
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Mettre des mots sur nos maux
Comme vous j'ai perdu mon conjoint !
Nous n'avons pas eu le même parcours et, pourtant, nous avons la
même douleur. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre sur pieds chez
moi, un groupe de paroles hommes-femmes et vous invite à venir,
parler, écouter, partager si vous en avez envie avec d'autres
personnes.
 Pas d'obligation de parole immédiate,
 Pas de jugement,
 Pas de solution,
Juste un partage, qui pourrait un instant vous aider à porter ce poids
énorme.

Marie-Claude REMY
 Téléphone : 01.45.94.33.18 → (contactez-moi)
 Adresse : 2 allée des Noyers, Le bois des Friches
94510 La Queue-en-Brie.
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L’Équipe du Rosaire
En 1998 je suis allée en pèlerinage à Lourdes avec le secteur.
Nous étions accompagnés du père Jean-Claude Desmartin et de
notre évêque monseigneur Labille.
Je suis revenue imprégnée de la Vierge Marie. Daniel Pressoir
(aujourd’hui décédé) m'a demandé si je voulais faire partie de
l'équipe du chapelet avec Gisèle Sarrabia.
Tous les 3, nous nous réunissions
une fois par mois pour préparer le
chapelet et les intentions de prière
que nous voulions confier à la Vierge
Marie. Ainsi l'équipe du chapelet est
née. Quand nous sommes au
complet 5 à 6 personnes se
réunissent pour prier Marie.

Marie-Thérèse ADROIT
Membre de l’équipe du Rosaire

Depuis 2 ans, par l'intermédiaire de
notre ancien curé le père Erick, les
sœurs de la communauté des
servantes de Marie du Cœur de
Jésus
nous
rejoignent
et
accompagnent nos chants à la
guitare.

Le 1er mercredi du mois, il y a le chapelet suivi de l'Adoration
du Très Saint Sacrement et le 3ème mercredi le chapelet. Avec le
père Dyemson, nous continuons ainsi.
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Nous avons beaucoup de choses à confier à Marie, nos joies,
nos peines, les jeunes, les souffrants, les malades, les défunts, la liste
ne s'arrête pas là. Si une intention particulière nous est demandée,
nous demandons à Marie qu'elle .intercède pour nous auprès de son
Fils Jésus.
Par la récitation du chapelet, nous sommes ressourcées et
détendues. Nous ressentons la présence de Marie notre mère à tous,
qui est toujours à notre écoute.
Lors des apparitions à Lourdes ou à Fatima, Notre-Dame ne
cesse de demander de prier le chapelet. Nous nous efforçons de
répondre à son appel.
Venez rejoindre l'équipe du rosaire, puisque c'est maintenant
son nom.
Marie-Thérèse ADROIT
Équipe du Rosaire.
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Célébration de la
Confirmation en Doyenné
Le dimanche 19 mai à L’Espace Jacques Carlier du PlessisTrévise a eu lieu la célébration de la confirmation des jeunes en
doyenné.

L’évangile du jour nous a enseigné de nous aimer les uns les
autres, comme Jésus nous a aimés.
Les cœurs représentent l’Amour, la bienveillance que nous
devons porter à chacun d’entre nous.
Les empreintes des mains des Confirmands témoignent leur
engagement et leur volonté d’être acteurs de ce commandement.
Le ruban rouge est le lien qui nous unit ; ce lien qui fait de nous
des disciples de Jésus.
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Les deux mains ouvertes symbolisent le Don de Soi dont a fait
preuve Jésus…Jésus qui EST Amour et qui nous aime infiniment.
Nous sommes tous les fruits de cet Amour, de ce
commandement nouveau.
Voilà, le décor et l’ambiance, sans oublier les sourires échangés
entre chrétiens.

Aujourd’hui dans cette « Cathédrale d’un jour », il y a un climat
de « JOIE », qui correspond à l'événement que nous allons vivre : la
confirmation de jeunes des paroisses du Plessis-Trévise, la Queue-enBrie et Villiers-sur-Marne. Une belle fête qui conclut un long temps
de préparation. Tout cela nous rappelle une chose essentielle : le
christianisme est une religion de la joie, la religion d’un Dieu qui veut
le bonheur des siens, d’un Dieu qui trouve sa joie dans ses enfants,
un Dieu qui se réjouit de la joie des siens, un Dieu qui nous donne sa
vie en partage.
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Bien sûr cela fait chaud au cœur de se plonger dans une telle
ambiance, de s’être habillé de vêtements de fête, d’avoir rassemblé
parents et amis, de chanter de bon cœur etc. Ça nous change d’une
image triste ou trop sérieuse de la vie chrétienne qui représente les
chrétiens comme des gens coincés, tristes ou culpabilisés.
Mais d’un autre côté, est-ce que ça tient ?
Est-ce que la foi nous apporte réellement la joie et le salut que
la Bible nous promet ?
Ou bien cette joie des croyants est-elle une illusion artificielle,
vite dissipée quand viennent des jours de malheur, comme par
exemple les jours marqués par les horribles attentats, ces viols etc.
que nous avons tous en mémoire.

Mais on peut penser à des malheurs plus intimes comme la
maladie et la souffrance ou la mort de proches, les difficultés dans la
famille etc. Et si on pense à cela, la question de fond se pose bientôt :
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Est-ce qu’une joie durable et profonde est possible ?
Ou bien, au contraire, faut-il se contenter de saisir quand ils
viennent de brefs moments de bonheur, vite effacés et vite oubliés
comme des parenthèses de couleur sur des pages en noir et blanc ?
Le vrai monde de la vraie vie, n’est-il pas plutôt un monde dur
et froid dans lequel la joie chrétienne semble quelque chose
d’enfantin, dans le genre bisounours ?

Pourtant vous êtes là, vous qui n'êtes plus des enfants, vous qui,
pour beaucoup, avez déjà connu le malheur. Alors, je vous le
demande, que connaissez-vous de cette joie profonde, plus forte que
la mort, que nous apporte la foi chrétienne ? Je vous pose la
question, parce que la réponse c'est à vous de la donner. C’est en
effet une réponse très personnelle qu’il appartient à chacun de
formuler et d'assumer en pleine liberté. Mais justement cette
réponse vous l’apportez aujourd’hui par votre simple présence dans
cette « Cathédrale d’un jour », où vous demandez la confirmation de
votre foi par le don du Saint- Esprit !
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Personne ne vous y a obligé. Il y a 30 ou 60 ans on pouvait
soupçonner que parmi les jeunes qui se préparaient à la confirmation
il y en avait forcément un certain nombre qui étaient, pour ainsi dire,
victimes de la pression de leur famille ou d’une obligation extérieure.
Mais en 2019, franchement ce n'est plus possible. En 2019, on ne se
fait plus confirmer par convention, pour faire comme tout le monde.
Au contraire, pour qui veut faire comme tout le monde sans faire de
vague, il est plus facile de laisser tomber l’Église et tout ce qui va
avec. Or vous, vous n’avez pas laissé tomber votre foi. Après un an de
préparation, vous avez choisi d’être là ce matin pour confirmer votre
foi et recevoir l'Esprit Saint.
C'est un choix, c’est votre choix que vous assumez comme le
montrent les lettres que j'ai eu la joie de lire. Ces lettres montrent
une chose essentielle : ce choix vous l’avez fait au terme d’une
décision mûrement réfléchie et préparée, en fonction d’une
expérience très personnelle, très intime que beaucoup d’entre vous
disent avoir vécue en particulier durant votre retraite.
Bien sûr, cette expérience est encore inachevée, vous savez
bien que vous n'êtes encore qu’au début du chemin. Mais cette
expérience vous a accrochés.
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Alors, pour vous préparer à recevoir dans quelques instants le
sacrement de confirmation, cette expérience je vous propose de la
laisser remonter en vous.
Laissez emplir votre cœur par cette expérience de la vie
intérieure, de la vie de l'esprit saint au fond de vous-même que vous
avez pu faire quand vous vous êtes recueillis en écoutant un passage
touchant de la vie de Jésus, en pensant à un événement très fort qui
vous a marqués ou en vous laissant bercer par un cantique plein de
douceur :
« Le vent souffle où il veut
Et toi tu entends sa voix,
Mais tu ne sais pas d’où il vient,
Et tu ne sais pas où il va, le vent ».
Dans ces moments de recueillement, il vous est arrivé d’être
touchés par les paroles de Jésus sur le pardon et l'amour des petits,
par ses gestes de tendresse et de miséricorde, mais aussi ces cris de
colère contre l'injustice, la méchanceté ou l'hypocrisie.
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Nous vivons dans un monde dur où tout se paye, où on ne
pardonne pas, où pour réussir il faut dominer ! Et pourtant Jésus dit,
aimez-vous les uns les autres, pardonnez à ceux qui vous ont fait du
mal, arrêtez de vous croire supérieur aux autres. Qui a raison ? Où est
la vraie vie : dans le fait de prendre soin les uns des autres et de
s'unir ou bien dans la domination et la rivalité ? Dans la rancune
tenace ou dans le pardon ? Votre présence ici ce matin, dit votre
réponse.

Dans ces moments de recueillement vécus dans le secret de vos
cœurs ou dans une célébration, vous avez trouvé belle l’image de
Jésus donnant sa vie par amour sur la croix conformément à sa
parole « il n’y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses
amis ».
Cette image de Jésus donnant sa vie par amour sur la croix qui
va jusqu’à demander à Dieu son père de pardonner ses bourreaux «
Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Est-elle l’image
d’un échec, d’une vie ratée ? Ou bien au contraire est-elle l’image de
ce qu’il peut y avoir de plus beau et de plus grand ?
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Par moment nous en doutons, nous disons « non pas ça quand
même ». Mais parfois il arrive qu’elles nous touchent. Quand cela
arrive alors nous faisons l’expérience de l’Esprit Saint. En effet,
recevoir l’Esprit saint c’est recevoir Dieu qui vient en nous pour nous
tourner vers lui. L’Esprit Saint, c’est Dieu présent en nous qui nous
permet de comprendre le message de Jésus et de nous laisser
toucher par lui. Par le don de l’Esprit, nous devenons les intimes de
Dieu, et Jésus devient notre guide et fait que nos vies deviennent
semblables à la sienne.

Bien sûr ces paroles nous dépassent, bien sûr personne ici ne
peut être sûr qu'il serait capable de les prendre pour lui jusqu’au
bout. Pourtant elles indiquent un chemin, le chemin de la foi dans
laquelle vous avez été baptisés, la plupart du temps par la volonté de
vos parents, le chemin de la foi que vous avez librement décidé de
poursuivre. Loin de vous enfermer sur vous-même, ce chemin vous
ouvre sur les autres pour construire avec eux des rencontres de
fraternité et de paix dans le respect mutuel et non pas dans la rivalité
et la jalousie.
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Ces paroles et ces images, quand elles nous touchent, donnent
une orientation à notre vie. Elles nous font découvrir que nous ne
sommes pas sur terre pour rien et sans but, elles nous font entendre
des appels à vivre vraiment avec les autres.

Il y a encore du chemin à faire pour vous laisser transformer par
ces paroles pour en découvrir la puissance et la beauté. L'accès à la
source vive qui est en nos cœurs risque fort de se boucher, il faudra
des efforts continus pour le libérer.
C’est pour ça qu’il importe de prier, de célébrer, de se retrouver
entre croyants: cette expérience de l'esprit est fragile, il faut «
l’entretenir ». Personne ne s'étonne que des sportifs, des musiciens,
des danseurs, de haut niveau doivent s’entraîner pour garder la
forme, pour ne pas se raidir, pour que ses muscles ne faiblissent pas.
Il en va de même pour la vie dans l’esprit. Ce n’est pas une
chose acquise une fois pour toute, il faut la renouveler, la régénérer.

18

Mais vous faites aujourd’hui un pas important dans cette
direction. Alors la seule chose qu’il me reste à faire c'est de vous
encourager. De vous souhaiter de ne pas baisser les bras et de
cultiver au fond de vous cette présence de l'Esprit qui fait de nous
des sœurs et des frères, de l'Esprit qui nous assure qu’au plus
profond nous ne sommes pas seuls, qui nous assure au plus profond
que nous avons de la valeur pour Dieu et qu’il croit en nous même
lorsque nous doutons de nous-même.
Homélie du Père Henri-Jérome GAGEY
Confirmation des jeunes - Dimanche 19 mai

19

20

Sur les pas de SainteThérèse de l'Enfant Jésus
Au cours de l’année pastorale qui s’achève, les jeunes de
l’Aumônerie de 5ème ont cheminé avec une sainte, très connue de
l’Eglise à travers le monde

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de La Sainte Face.
Patronne des missionnaires, docteur de l’Eglise, Sainte Thérèse
nous a laissé beaucoup d’Ecrits sur sa vie, sa vocation et sa dévotion
religieuse.
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Sauver les âmes…
Passer son ciel à répandre des roses sur la terre…
Les jeunes de l’Aumônerie ont fait une première approche à la
basilique Notre Dame des Victoires à Paris le 4 mai, où, accueillis par
une religieuse, soeur Marie Louise, ils ont découvert à travers des
jeux, l’histoire de « La Petite Thérèse » comme on l’appelle
affectueusement à Lisieux.
Prélude au pèlerinage qui a eu lieu le samedi 25 mai avec notre
évêque Mgr Michel SANTIER.
Près de 1800 jeunes collégiens de tous les diocèses d’Île de
France, accompagnés par leurs animateurs et animatrices se sont
retrouvés à Lisieux, sur les terres de Sainte Thérèse.
Le thème retenu :

« Grandir En Famille avec Thérèse »
Un temps fort inoubliable, pour ce grand rassemblement des
jeunes de 6ème et 5ème d’Île de France.
A l’arrivée, notre évêque attendait sur le parvis de la basilique
pour accueillir tour à tour chacun des groupes avant de les inviter à la
célébration du matin, introduisant le programme de la journée.
Visite de la basilique et du Carmel où reposent les reliques de Sainte
Thérèse, découverte des fresques de la basilique, audition d’un
témoin missionnaire… Tout un programme qui s’est terminée par une
grande messe pour clôturer la journée.
Cette année, le projet auquel nos jeunes collégiens ont
manifesté leur adhésion, porte sur l’Enfance Missionnaire en
Thaïlande, car partout, sur la planète, d’autres enfants font partie de
la grande famille des baptisés. Et, chacun est invité à mieux se
connaître, à servir ses sœurs et frères dans la foi.
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Soutenir le projet de l’Enfance Missionnaire, c’est être
missionnaire comme le Christ nous le demande, dans le respect de la
personne humaine.
L’aventure est belle et noble. Elle en vaut vraiment la peine.
Toi aussi, tu es appelé à être missionnaire quel que soit ton âge !
Alors, comme nos jeunes l’ont chanté pendant ce temps fort :

Ose redonner à ta vie sa vraie valeur
Ose redonner à ce monde toutes ses couleurs !
Maximilienne DEFFON
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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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