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«Tous appelés»
Chers frères et sœurs,
Le vendredi 1er novembre, nous allons célébrer dans la joie de la
communion des saints, la belle fête de la Toussaint. L’Église honore
ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement
reconnus, à l’issue d’une procédure dite de « canonisation », et nous
sont donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup d’autres ont
également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au service de tous.
C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens
célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.
Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les
hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents,
parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles.
La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle
concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans
ceux du Christ. Le Pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en
béatifiant et canonisant un grand nombre de personnes, parmi
lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe,
Edith Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et
proche de nous. Elle nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et
la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes.

2

Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous
sont proches aussi par leur cheminement (ils ne sont pas devenus
saints du jour au lendemain), par leurs doutes, leurs
questionnements. En un mot : leur humanité.
La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de
Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne
le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de
ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans
l’espérance de la Résurrection.
Une autre grande fête nous attend en ce mois de novembre :
celle de notre paroisse. Ainsi, nous avons la joie de vous inviter TOUS
à notre traditionnelle fête de la Saint-Nicolas. Cette fête marque un
moment de joie et de profonde rencontre. Fêter le saint de notre
paroisse, c’est se remettre devant l’humilité de Dieu qui nous conduit
aux chemins de la vie.
Cette fête est double cette année puisque c’est le début de
l’année liturgique. Nous entrerons dans le temps de l’avent. Un
temps favorable, un temps d’attente à la venue du Messie, le Prince
de Paix, l’Emmanuel.
La fête de Saint-Nicolas aura lieu le dimanche 1er Décembre
avec la messe célébrée à Saint-Nicolas suivie du repas à la Halles des
Violettes avec un temps conçu pour les enfants l’après-midi.
Nous aurons aussi la joie cette année d’accueillir Saint-Nicolas
qui était très content de venir saluer les enfants l’année dernière.
Alors accueillons comme il se doit et en nombre Saint-Nicolas.
En espérant vous voir nombreux pour cette belle fête.
Antonio OLIVEIRA.
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Un Curé et une équipe d'accueil à votre service
L'Accueil paroissial est un service d'Église
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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Vendredi 1er novembre :

Toussaint : Messe à St-Nicolas 10h30.

Samedi 2 novembre :

Commémoration de tous les fidèles
défunts : Messe à St-Jean : 18h30.

Mardi 5 novembre :

Réunion bilan de la kermesse paroissiale à
St-Jean : 20h30.

Dimanche 10 novembre : GRAND VIDE GRENIER A ST-JEAN : 9h
Mardi 12 novembre :

Messe au Murets à 10h30.

Mercredi 13 novembre :

Atelier liturgique à St-Jean : 20h.

Vendredi 15 novembre :

Aumônerie des 4èmes/3èmes de 18h30 à
19h30.

Samedi 16 novembre :

Kt en famille : Eveil à la foi, CE1, CE2, CM1,
CM2. Messe à St-Jean : 18h30 préparée
par les jeunes + lettre d’envoi en mission.

Quêtes impérées :

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Pour le Secours Catholique.

Vendredi 22 novembre :

Aumônerie des 6èmes/5èmes de 18h à 19h30
à saint Jean.

Dimanche 24 novembre : Rencontre avec les couples qui se
préparent au mariage de 10h30 à 16h.
Samedi 30 novembre :

Rencontre équipe JOC : Messe à St-Jean
18h30 suivie de la rencontre.

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Saint-Jean : Samedi 16 Novembre 2019 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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YOUTH FESTIVAL 94
« Ensemble changeons le monde »
Le dimanche 13 octobre 2019, fût une journée bien remplie
pour les jeunes de l’aumônerie des collèges et lycée. Ils ont passé la
journée à Créteil autour du thème « Ensemble changeons le
monde ».
Ce sont une vingtaine de jeunes qui dès le matin sont partis en
direction de la Cathédrale Notre Dame de Créteil avec des parents
qui ont assuré le co-voiturage. Après un temps de prière en l’église
Saint-Jean, nous avons remis notre journée au Seigneur et nous
avons essayé de comprendre ce que nous ferons durant cette
journée. Chacun de nous a pris la route. Les jeunes n’étaient pas
seuls mais accompagné de leurs animatrices.
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Vous vous demandez pourquoi finalement cette journée ?
Monseigneur Santier notre évêque a effectué l’année dernière une
visite pastorale auprès des jeunes, il a visité 80 groupes de jeunes.
Pour conclure toutes ces visites, il a souhaité réunir les jeunes de tous
les diocèses pour passer une journée ensemble.
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C’est ainsi qu’une équipe de travail a préparé depuis un certain
temps cette journée en essayant de proposer des activités pour tous.
Les jeunes sont arrivés vers 9h, et nous avons été accueillis par des
bénévoles. En attendant le début des activités, nous avons fait des
jeux pour apprendre à se connaitre. C’est dans cette ambiance
joyeuse que chacun à découvert qui était l’autre. Les jeunes ont
ensuite fait une petite pause pour grignoter quelques choses, et c’est
à ce moment qu’ils ont salué Monseigneur Santier. Quelle joie pour
eux de rencontrer notre évêque de bon matin. Après des activités
sportives, ou même après avoir fait le « saut de la foi », c’est une
pause déjeuner bien mérité !

Durant l’après-midi, chacun a pu danser, chanter ou faire du
sport. Des activités diverses mais qui les ont comblés. Certains nous
ont demandés : « Est-ce qu’on peut demander à l’évêque de refaire
cela l’année prochaine ? » et certains ne voulaient pas rentrer chez
eux.
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Nous avons terminé la journée par un temps de louange animé
par le groupe SPES, et un enseignement de Grégory Turpin qui a
marqué les jeunes. Pour finir, nous avons eu une magnifique messe
célébrée par notre évêque, et avec la présence de nombreux prêtres
et diacres. Une jeune de la Queue en Brie a même servi la messe !

Et nous avons eu le droit à des lecteurs pour la prière universelle.
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Il faut retenir de cette messe, qu’un appel pour qu’il s’engage dans
tous types de domaines leur a été fait. Notre Evêque reprend les
mots du pape François dans son exhortation « Christus Vivit » Le
Pape François écrit : « Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre
jeunesse, ne regardez pas la vie à partir du balcon.
Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute
votre vie derrière un écran.
Ne soyez pas des voitures stationnées.
S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l’heure !
Mais prenez des risques mêmes si vous vous trompez.
Vivez, donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie. (N°143) »
Cette phrase du Pape résonne pour nous, comme une nécessité de
laisser la place aux jeunes dans nos paroisses. Nous devons les
accompagner pour que petit à petit, ils puissent se sentir dans leurs
maisons. En écho justement à cette citation, nous vous invitons à
venir à la messe du Samedi 16 Novembre à 18h30 où ce sera leur
messe. Notre présence à tous leur montre aussi un signe de
confiance, et de proximité.
Enfin dans un message spécial envoyé par le pape à l’occasion de
cette journée. Il me parait important de citer ces paroles : « Armezvous de joie et d’espérance pour être des bâtisseurs des relations
authentiques et des acteurs du développement humain intégral de
la société dans laquelle vous vivez. L’église a besoin de vous, pour
cheminer dans les pas du Christ, mort et ressuscité, pour annoncer
sans cesse ce message d’amour et de paix ».
Confions à la vierge Marie, mère des missions tous ces jeunes qui ont
repris la route du catéchisme. Que leurs années soient remplies de
cette véritable présence du Christ, et que les animatrices puissent
aider les jeunes à s’engager dans la vie de notre paroisse.
Rendons grâce aussi pour tous ceux et celles qui s’engagent pour les
jeunes, en répondant à l’appel de notre évêque comme ce qui doit
être une priorité absolue pour notre diocèse.
Belle et heureuse année à nos jeunes sur le chemin du Christ
serviteur.
Antonio OLIVEIRA
Coordinateur pour la Pastorale des Jeunes
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Halte Spirituelle à
Notre Dame des Victoires
Une journée avec Marie au cœur de Paris
Notre halte spirituelle a eu lieu cette année à la Basilique Notre
Dame des Victoires à Paris, ce dimanche 20 octobre 2019.
Une journée au cours de laquelle, nous avons vécu de très
beaux moments en Doyenné (anciennement Secteur) auprès de
Marie et avec Marie.
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Notre Dame des Victoires
Accueillis à l’arrivée par une religieuse qui nous a introduits sur les
lieux, connus de certains, mais pas de tous, la journée a commencé
par un temps de prière et d’échanges autour d’un café
soigneusement préparé par l’équipe en charge des pèlerinages sur
notre doyenné, (regroupant pour rappel : Villiers-sur-Marne, Le
Plessis-Trévise, et La Queue en Brie).
Le premier temps fort vécu, a été la messe dominicale marquée par
cette belle homélie du père recteur de la basilique, qui nous a
vivement interpelés par l’Evangile du jour, portant sur nos
impatiences, et nos incompréhensions quant aux demandes
formulées en prières à Dieu notre Père.
La parabole de la veuve à qui le juge finit par rendre justice, illustre
l’aspect de notre monde souvent injuste, où sévit l’iniquité,
l’indifférence, voire même le mépris de l’autre.
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D’un côté, le monde des opprimés, de l’autre le monde des
insensibles qui ont le pouvoir d’agir en rendant justice à leur guise.
Monde incomparable au monde chrétien dans la relation Père –
Enfant, où le souci primordial, sinon la première préoccupation, reste
et demeure le bien. Cela dépasse la justice au plan humain,
transposée au divin amour de Dieu qui sait mieux que nous ce dont
nous avons besoin. Lui, le Juste Juge, sait toujours accorder en temps
et en heure, les grâces sollicitées en prières et qui font véritablement
notre bonheur.
Ainsi, nous sommes invités à tenir bon dans la prière : la prière dans
l’espérance.
L’espérance dans la foi en la toute-puissance de Dieu qui nous aime.
Réconfortant, d’entendre cela à l’intérieur même de la basilique
Notre Dame des Victoires, où Marie nous tend les bras, elle qui sait
porter nos prières à Dieu par son fils Jésus-Christ.
Nourris de cette parole réconfortante, autour de l’Eucharistie, notre
journée s’est poursuivie par le déjeuner fraternel où chacun a
partagé ce qu’il avait apporté : signe d’amitié et de convivialité.
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L’après-midi a été ponctué d’une conférence sur la conception de la
basilique, son historique remontant aux rois de France, et son
caractère particulier qui en fait un haut lieu de références où les
fidèles viennent prier, se confier, et remercier des grâces reçues. Cela
est très expressif par tant de reconnaissances gravées à travers les
ex-votos, témoignages de prières et demandes exaucées par
l’intercession de Marie, Notre Dame des Victoires.
Les jeunes présents à cette halte spirituelle, ont eu l’occasion de
découvrir la représentativité très marquée de Sainte Thérèse de
Lisieux et de sa famille dans cette basilique, avec la chapelle dédiée
aux Saints époux Louis et Zélie MARTIN, ses parents.
De cette découverte qui les ont saisis et émerveillés, nous espérons
que leur foi grandissante sera un moteur spirituel agissant dans leur
famille, et un enracinement pour notre Eglise de demain sous la
présence de l’Esprit-Saint.
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La journée s’est terminée par les vêpres et un chapelet des mystères
glorieux en l’honneur de Notre Dame des Victoires. Puis, dans un
souci d’efficacité et d’amélioration, l’équipe d’organisation du
pèlerinage en Doyenné nous a proposé un questionnaire de
satisfactions, auquel chacun a participé en vue des futurs projets de
sortie spirituelle.
Nous tenons à leur exprimer notre gratitude pour leur disponibilité et
leur sens du service d’accompagnement en toute fraternité.
Un grand MERCI à eux
Un grand MERCI à tous.
Maximilienne DEFFON
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Témoignage d’Agnès Martin
« Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement. »
Mon engagement dans la paroisse a commencé comme pour la
plupart des mamans par le désir d’inscrire mes enfants au
catéchisme.
Pour débuter les séances de KT, il y avait besoin des parents
pour prendre en charge les équipes.
Je me suis lancée avec beaucoup d’appréhension parce que je
ne connaissais pas vraiment la vie de Jésus à part sa naissance et sa
mort, c’est-à-dire Noël et Pâques les deux dimanches de l’année qui
étaient pour moi les plus importants.
Les responsables de la catéchèse m’ont beaucoup aidé et cela
m’a permis de prendre confiance en moi. J’ai fait le KT pour ma
fille ainée pendant trois ans, ainsi que pour mon fils. Après leur
communion, j’ai voulu arrêter me disant que ma mission était finie.
Mais tout en éduquant mes enfants, je me rendais compte que
moi aussi j’avais besoin de plus en plus de mieux connaitre Jésus, de
le rencontrer, de vivre de sa parole.
La joie que cette mission m’a procurée, m’a donnée envie de
partager avec d’autres enfants tout ce que j’avais reçu. Car cette
parole de l’Evangile selon St Matthieu a résonnée dans mon cœur :
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
J’ai été « Dame KT » pendant environ huit ans pour les enfants
de primaires et quatre ans avec les jeunes de 4eme, toujours avec
beaucoup de joie.
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Depuis 2015, j’ai été appelé pour être accompagnateur des
catéchumènes ; un bien grand mot qui veut simplement dire,
cheminer avec les adultes qui désirent recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne ; le baptême, l’eucharistie et la confirmation.
Une mission dont je me sentais incapable, mais j’ai osé répondre oui.

Je vis cet appel comme une grâce
avec beaucoup de joie.
Et j’ai compris qu’être chrétien ce n’est pas seulement aller à la
messe le dimanche et rentrer chez soi, c’est aussi donner de son
temps, vivre la fraternité, partager la parole de Dieu.
Répondre à ces appels m’ont permis de mieux vivre ma foi, de
rencontrer des personnes qui m’ont donnée envie de prendre ma
place dans l’église non pas sur le banc, mais dans la communauté ; en
accueillant les autres, en leur apportant la bonne nouvelle et en étant
aussi témoin pour leur donner l’envie à eux aussi d’oser.
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Cette place est à prendre par chacun de nous, car nous avons
tous reçu des talents pour faire fructifier et non pour les enterrer,
alors n’ayons pas peur de montrer nos talents, et d’oser répondre
OUI à l’appel que Dieu nous fait, car quand Dieu appelle il nous
donne les moyens d’ y parvenir même si nous nous sentons incapable
ou indigne …
En écrivant ce témoignage j’ai ouvert ma bible et je suis tombée
sur le passage de l’épitre de saint Paul aux Romains chapitre 12/ 6,8
« Selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des
dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit à
proportion du message confié ; si c’est le don de servir, que l’on
serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour
réconforter, que l’on réconforte ; celui qui donne, qu’il soit généreux ;
celui qui dirige qu’il soit empressé ; celui pratique la miséricorde, qu’il
ait le sourire. »
Alors laissons Dieu nous modeler…
Agnès Martin
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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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