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Wouahhh, il est vraiment
content de faire sa rentrée à la
Paroisse Saint Nicolas où nous
sommes TOUS APPELÉS !
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«Tous appelés»
Un temps pour chaque chose
En écrivant cet éditorial, je finis par prendre la
mesure de ce passage du livre de l’Ecclésiaste, tant sa
véracité est transversale. Un temps pour se réjouir, se
lamenter ; un temps pour manger, pour se soigner,
pour prier, pour travailler… Bref un temps de reprise de
nos bonnes et pieuses habitudes, je dirais ordinaire qui
s’ouvre à l’extraordinaire. Tout cela est à apprécier
dans l’aujourd’hui même de Dieu. C’est en sa présence,
en cet instant même que nous nous réalisons.
Un temps estival apprécié à sa juste valeur,
différent pour certains et peut-être plus stable, voir
même monotone pour d’autres. C’est dans ce contraste
même que nous sommes appelés à progresser, à
profiter des belles choses de la vie et surtout à
favoriser la joie de la rencontre.
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Ne portons-nous pas cet idéal dans notre diocèse,
notre doyenné, notre paroisse ? « Avec lui, prendre
soin les uns des autres et partager à tous la joie de
l’Evangile. »
Cette joie de la Bonne Nouvelle qui fait de nous des
disciples

et

périphériques »

missionnaires
même

du

de

Christ

notre

« aux

entourage

(géographique, existentiel). Cette périphérie qui nous
désinstalle de nos habitudes. Cette nouvelle année
pastorale qui nous est donnée est pour nous l’occasion
de

concrétiser

des

projets

pastoraux

que

nous

chérissons tant. « Tous appelés » par le Seigneur,
c’est ensemble que nous parviendrons à la pleine
réalisation du dessein d’amour du Père pour notre
monde, notre diocèse, notre doyenné, notre paroisse.
Ainsi n’hésitez pas à prendre la parole, à vous
engager dans la vie de votre paroisse, voir même en
dehors d’elle. C’est seulement ainsi que vous saurez
vraiment ce qui se vit « en Église » et « dans l’église ».
Et qu’ensemble nous participons à la pleine réalisation
du plan de Dieu pour nous et collaborer à notre propre
épanouissement humain, spirituel...
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Alors quel serait le point de départ intéressant qui
nous ferait sortir de nos habitudes et qui exprimerait le
désir et le discernement personnel et collectif ?
Je vous attends tous à l’assemblée paroissiale
du dimanche 29 septembre pour poursuivre la
réflexion

sur

les

nouvelles

ordonnances

de

notre

diocèse et construire ensemble notre paroisse.
De cette assemblée, que jaillisse « le désir de
partager la joie et la foi ».
Soyons audacieux, soyons créatifs !
Je souhaite à tous et à chacun, bonne rentrée
scolaire,

bonne

reprise

du

travail,

bonne

année

pastorale…Tous ensemble pour la réussite de cette
année.
Père Dyemson CARIÈS, curé
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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 (Salle côté jardin)
(Si ce jour ne vous convient pas,
vous pouvez prendre rendez-vous aux heures d’accueil).
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Samedi 7 Septembre :

Inscription au catéchisme et aumônerie à
St-Jean : 10h-18h.
Rencontre de l’équipe de préparation de
la journée du 29 septembre : 19h30.

Mercredi 11 Septembre : Réunion Atelier Liturgique : 20h.
Vendredi 13 Septembre : Réunion préparation de la journée de l’A.
Paroissiale avec l’EAP : 20h30.
Rencontre catéchuménat à 20h30.
Samedi 14 septembre :

Inscription au catéchisme et aumônerie à
St-Jean : 10h-18h.

Mardi 17 Septembre :

Réunion parents Kt + Aumônerie : 20h30.

Vendredi 20 Septembre : Début de la Neuvaine à St-Michel
Archange.
Mardi 24 Septembre :
Réunion Migrants au Plessis-Trévise :
20h30.
Samedi 28 Septembre :

PAS DE MESSE à St-Jean.
Rencontre 2ème équipe JOC à St-Jean : 20h

Dimanche 29 Septembre : Messe de rentrée + Grande Assemblée
Paroissiale à St-Jean : 10h30 – 17h.

6

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.

7

L’Eucharistie :
le pain du chemin
La fête du précieux Corps et Sang du Christ les 22 et 23 juin en
notre paroisse, a vu grandir dans la foi des jeunes enfants rayonnants
dans leurs beaux vêtements, mais aussi dans la beauté de leur cœur,
préparés pour recevoir le Pain de Vie.

« Comme la rosée qui naît de l’aurore…
Prince éblouissant de sainteté… » (Ps 109)
Les nouveaux communiants avaient quelque chose de merveilleux,
mystère caché que seul, Dieu peut nous révéler.
Ils étaient tous beaux… Elles étaient toutes belles.
Toute notre assemblée réunie pour les entourer avec leurs familles et
amies, faisait corps unique autour du père Dyemson qui a pris le
temps de les féliciter, les enseigner, puis les inviter à la table du
Seigneur.
Reprenant les textes du jour portant sur La Parole qui nous est
adressée à tous, le père Dyemson a insisté sur le rôle missionnaire de
chacun, à travers le partage, l’écoute, et l’attention que nous devons
porter avec amour dans notre vie de tous les jours.
Le don de l’amour, nous fait réaliser de grandes choses avec de toutpetits moyens, et c’est le sens de la multiplication des pains que
rappelle l’Evangile.
L’Eucharistie, dont les jeunes communiants ont bien compris le sens,
constitue le pain du chemin, le pain de Jésus qui libère en nous la
force de l’amour.
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Par la grâce de ce pain reçu, présence du Christ en eux, comme en
toute personne qui communie, ils se sentent aimés et bénis.
A notre tour, Le Seigneur nous demande d’être bénédiction et don.
Bénédiction, qui ouvre la porte de nos cœurs à nous ouvrir aux autres
pour les aimer.
Don, qui s’inscrit dans la vie de tous les jours, et qui vivifie pour faire
route ensemble.

Communion de partage
Communion d’amour
Chaque Communion comme La Première Communion
Chaque Communion comme une nouvelle grâce.
Maximilienne DEFFON
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Coordinatrice
Catéchisme Primaire
Je m’appelle Fernanda Baiao.
Je suis née et j’ai grandi au Portugal, arrivée en France à 18 ans pour
rejoindre mon mari, j’ai trois enfants et un petit fils. J’ai habité
Champigny puis la Queue en Brie depuis 1995.
Depuis que je me suis engagée pour le catéchisme avec mes enfants,
je me suis investie toujours plus dans ma paroisse avec Foi,
Confiance et Espérance. Je suis devenue animatrice de catéchisme,
animatrice d’éveil à la foi, animatrice 4/3èmes, membre de l’EAP et
coordinatrice de catéchisme primaire. C’est une mission que le prêtre
m’a confiée.
C’était pour moi une grâce, mais je craignais de ne pas être à la
hauteur tant sur le plan spirituel que sur la manière de transmettre.
L’essentiel pour moi est de vivre en chrétien, savoir écouter,
pardonner, aimer, aider, être humble, donner, partager, prier, être
heureux.... J’essaie de transmettre cela aux enfants et autour de moi,
de leur montrer qu’il est possible d’être chrétien aujourd’hui et en
quoi cela est important. Ils sont l’Église de demain.
La prière, la Parole de Dieu me paraît l’essentiel à leur transmettre.
La prière n’est pas toujours facile mais elle enrichit leur Foi... Pas à
pas nous allons vers Dieu, par le silence, le chapelet.
Il faut ouvrir la Bible... Et la lire avec eux. La place de la Parole de Dieu
est centrale pour y découvrir l’Amour de Dieu. Elle éclaire leur vie
quotidienne.
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L’essentiel est de leur faire toucher l’Amour de Dieu, même si, à ces
âges, c’est difficile et ils ne se concentrent pas plus de 10 ou 15
minutes. Mais c’est déjà beau ! Il est essentiel de les soutenir et de
leur montrer qu’ils ne sont pas seuls.
La Foi a toujours eu une place importante dans ma vie et m’a
beaucoup aidé à surmonter les difficultés et les épreuves
rencontrées, une Foi solide au service des autres et pour le bien de
tous, une Foi vivante et ancrée dans ma vie.
Je me suis formée, j’ai participé à Parole de Vie, Ecclésia,
découverte de la Bible, Graine de récit...
Je veille également à me ressourcer spirituellement, par la prière, la
louange, les pèlerinages et des haltes spirituelles.
Les haltes spirituelles me font un grand bien : goûter ce silence,
besoin de souffler, de réfléchir sur ma vie, parce que ça tiraille, ça me
tracasse, ça m’inquiète. Faire le point permet de relire ma vie, de me
recentrer sur l'essentiel, de refaire l'unité en moi pour avancer à
nouveau. Le moyen de discerner, de faire mûrir une décision difficile
à prendre, une orientation de ma vie difficile à accepter, et faire plus
de place au Seigneur dans ma vie, de lui consacrer un temps de
prière, un temps privilégié aussi pour prier pour tous ceux que j’aime.
Etre soi-même en vérité.
J'aime cette relation amoureuse avec le Seigneur Jésus-Christ et son
approche du Père, dans le souffle ardent de l'Esprit. J’aime
communiquer ma joie et je crois toujours aux nombreuses
missions que le Seigneur a pour moi.
Merci à tous ceux qui m’ont accompagnée jusqu'à aujourd’hui.
Alors, nous pouvons prier Marie. Nous savons qu’elle entend notre
prière et la porte à son Fils.
Fernanda BAIAO
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Doyenné – 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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