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«Tous appelés»
Car mes yeux ont vu le salut
Après avoir célébré la naissance du Seigneur, dans la
conviction profonde qu’il est le Verbe qui prend chair en notre
humanité, le mois de février nous donne de méditer la
présentation de Jésus au temple. Cette fête nous montre
l’acclamation de Syméon (Lc 2) d’une part, et d’autre part,
l’église dans la liturgie des heures, dans le dernier office de la
journée, reprend cet hymne :

“Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël."
Puissions-nous aussi comme le vieillard Syméon
reconnaitre en Jésus le salut de Dieu ! C’est justement ce que les
consacrés ont reconnu, puisque le mois de février nous
célébrons aussi la Journée Mondiale pour les Consacrés. Toute
vie dès la naissance jusqu’à la fin est confiée au Seigneur
puisque tout vient de lui.
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Certaines personnes ont reconnu que cette consécration à
Dieu prenait une place importante en consacrant leur vie entière
et le choisissant comme centre.
On parle souvent des religieuses, il y a celles qui sont
missionnaires parmi nous et que nous apercevons et puis il y a
celles qui sont retirées du monde, celles qui prient pour le
monde et pour chacun de nous. Chacune d’entre elles a une
place dans nos quartiers et leurs prières d’intercession sont
importantes.
Mais comment pouvons-nous donner une place
importante à Jésus dans nos vies de tous les jours ? C’est
justement ce que le temps du Carême va nous demander.
L’Avent nous prépare à une Bonne Nouvelle pour celui qui
vient. Pendant le temps du Carême, nous préparons à la
Résurrection qui dépasse l’au-delà : c’est la victoire de la vie sur
la mort !
Ce temps du Carême s’ouvre par la célébration du
Mercredi des Cendres et nous rappelle cette phrase dite lors de
l’imposition des cendres :

« Convertissez-vous et croyez à l’évangile ».
C’est un peu une feuille de route pour ce temps qui nous
rappelle à l’intime de nous-même. Il ne nous est pas demandé
durant ce temps de vendre notre maison pour un pauvre et de
lui offrir, mais de se fixer des objectifs à notre mesure.
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Cette préparation nous permettra de dire comme Syméon
à la fin de ce temps, que Jésus a vaincu la mort pour que la vie
aie le dernier mot.
Faire route vers Pâques c’est aussi accepter de se laisser
bousculer par cette Parole qui nous habite, et que nous
entendons chaque Dimanche :
 Comment va-t-elle me rejoindre durant le Carême ?
 Quelle place je lui donne ?
N’hésitons pas à nous associer à ce que la paroisse
propose comme le Chemin de Croix tous les vendredis de
Carême en l’église Saint-Jean à 18h30. Prenons aussi le temps
de vivre ce que le Diocèse propose pour le temps de Carême.
Que ce temps soit un temps favorable où chacun de nous,
à la mesure de son cœur, puisse accueillir dans la plus grande
joie et la plus grande paix les fêtes pascales qui viendront
conclure le Carême.
C’est aussi l’occasion de proposer à des jeunes autour de
nous âgés de 15 à 18 ans, de participer au Frat qui se déroulera
du 05 au 08 Avril 2020 à Lourdes !
Chers Jeunes, vivez cette expérience pour vous, c’est un
moyen de voir que vous n’êtes pas seul à croire et que toute
votre vie est déjà confiée au Christ.
Vous souhaitant à chacun de vous une belle route vers
Pâques !
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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Février 2020
Dimanche 2 février :

Kt en famille : Éveil à la foi, CE2, CM1,
CM2 à St-Nicolas de 9h à 10h30 suivie
de la messe animée par les jeunes.

Mardi 11 février :

Messe à L’hôpital des Murets à 10h30.
Pas de Messe le soir à Saint Jean.

Quête impérée :

Samedi 8 et dimanche 9 février pour
l’hospitalité de Madeleine Delbrel.

Dimanche 16 février :

Rencontre avec les couples qui se
préparent au Mariage : Messe à 10h30
à Saint Nicolas suivie de la rencontre à
St-Jean jusqu’à 17h.

Mercredi 19 février :

Atelier Liturgique : 20h à St-Jean.

Mercredi 26 février :

Mercredi des Cendres : Messe en
l’église saint Jean à 20h.

Jeudi 27 février :

Rencontre équipe confirmation du
Doyenné à Saint-Jean : 20h.

Vendredi 28 février :

Aumônerie des 4èmes et 3èmes de 18h à
19h30 à Saint-Jean.

Samedi 29 février :

Aumônerie des 6èmes et 5èmes à StJean de 16h45 à 18h suivie de la
messe.

Réunion de baptême : 29 février de 14h à 16h
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Mars 2020
Mercredi 4 mars :

Atelier Liturgique : 20h à St-Jean.

Samedi 7 mars :

Kt en famille : CE2, CM1, CM2 à StJean de 16h45 à 18h suivie de la messe
animée par les jeunes.

Mardi 10 mars :

Messe à L’hôpital des Murets à 10h30.
Pas de Messe le soir à Saint Jean.

Mercredi 11 mars :

Atelier Liturgique : 20h à St-Jean

Vendredi 13 mars :

Aumônerie des 6èmes et 5èmes à StJean de 18h à 19h30.
Conférence d’entrée en Carême avec
le Père Jacques Nieuvarts au PlessisTrevise (3 Av. St-Pierre) à 20h30.

Samedi 14 mars :

Kt en famille : Éveil à la foi, CE2, CM1,
CM2 à St-Jean de 16h45 à 18h suivie
de la messe animée par les jeunes.

Quête impérée :

Samedi 14 et dimanche 15 mars
pour l’Institut Catholique de Paris.

Mercredi 25 mars :

Atelier Liturgique : 20h à St-Jean

Vendredi 27 mars :

Aumônerie des 4èmes et 3èmes de 18h à
19h30 à Saint-Jean.

Quête impérée :

Samedi 28 et dimanche 29 mars
pour le C.C.F.D.

Réunion de baptême : 7 mars de 14h à 16h
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« La gloire du Seigneur
s’est levée sur toi »
Is 60, 1-6

Le dimanche qui suit la fête de la Sainte Famille est
souvent celui où l’on célèbre la fête des peuples, appelée aussi
Fête de l’Épiphanie du Seigneur.
Cette solennité représente la venue de trois rois mages qui
ont suivi l’étoile pour déposer au pied de Jésus de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Ces rois mages représentent les divers
continents d’où vient chacun d’entre nous.
La ville de la Queue-en-Brie était en fête puisque nous
recevions ce jour-là Monseigneur Michel Santier, évêque de
Créteil, qui nous a fait la joie de présider la messe et de rester
pour le traditionnel repas à la Maison Pour tous.
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L’Église Saint-Nicolas se préparait déjà à recevoir cette
messe des peuples avec des paroissiens habillés selon les
coutumes de leurs pays, certains avec le madras, d’autres avec
des vêtements venus d’Inde et d’autres en tenue ancienne
venue du Portugal. Si notre paroisse était en fête c’est aussi
puisque onze paroissiens ont reçu la médaille du mérite
diocésain.
Dans son homélie Monseigneur Santier nous exhortait à
créer des maisons d’évangile, le principe n’est pas compliqué :
se réunir par petit groupe dans une maison et partager
ensemble la Parole de Dieu. Des services du Diocèse ont déjà
préparé des fiches pour qu’ensemble nous étudions la parole de
vie.

Racontant des témoignages de certaines personnes qu’il a
visitées et qui partageait sur les maisons d’évangile, un
monsieur disait :
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« Je peux louper l’Eucharistie mais je ne manquerai jamais une
maison d’évangile ». Partager ensemble la parole n’est pas
destiné à ceux qui ont fait des études bibliques mais à chacun
de nous qui poursuivons notre vie à travers celle du Christ.
L’évêque nous rappelait tout simplement que nous devions
confier ce que nous portons dans notre cœur à Jésus. C’est dans
la simplicité de notre vie avec nos joies et nos peines, ce qui
nous anime, que nous devons utiliser des mots simples pour
nous confier au Maitre de la vie.
Lorsque notre célébration touchait à sa fin, le Père
Dyemson a prononcé ses vœux pour la nouvelle année et a
remercié tous ceux qui de manière discrète donnent du temps
pour la Paroisse.
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C’est ainsi que onze anciens paroissiens engagés depuis un
certain temps de manière bien discrète, mais pleinement dans la
vie de la Paroisse ont reçu des mains de l’évêque la
reconnaissance diocésaine du mérite et les remerciements de la
part du Diocèse pour leur dévouement.
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Parmi les nombreux applaudissements, nous avons repris
le chant : « Quel bonheur de servir et d’aimer sous ton regard

Seigneur, quel Bonheur de répondre en secret, aux appels que
tu lances en nos cœurs ! »
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Ensuite, nous nous sommes rendus à la Maison Pour Tous
où chacun s’est installé à table pour pouvoir déguster un repas
venu des quatre coins de l’horizon.
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L’après-midi, des jeunes ont joué du piano, ont chanté une
chanson et un groupe Franco-Portugais a repris une tradition
portugaise « As Janeiras » en chantant des chants pour la
nouvelle année.
Un repas où nous étions 170 personnes réunissait diverses
générations confondues et sur chacun des visages se lisait la
joie d’être présent.

Nous voulons ici remercier avec le Père Dyemson et les
membres de l’EAP :
 Les différentes personnes qui ont préparé cette fête,
célébration et repas mais d’une manière particulière.

14

 Les Pères Pierre Le-Beller et Brice Canelin, prêtres de la
Société de Saint-Jacques et qui nous ont fait l’honneur de
venir.
 Le diacre Camille Anselme ainsi que son épouse pour leur
présence amicale.
 Les membres de la municipalité présentes également lors
de la célébration et du repas.
 L’association Franco-portugaise « As Cantarinhas » pour
leur prêt de matériel.
Enfin que les membres de la chorale, les servants de messe
et tous ceux qui depuis des mois préparent cette liturgie soient
ici chaleureusement remerciés.
Puissions-nous retenir de cette manifestation que malgré
nos différences nous devons être unis à l’annonce de l’évangile
autour de nous.
Que cette nouvelle année procure paix et joie à chacun de
nous !
Antonio OLIVEIRA
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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
Doyenné.

Paroisse St Nicolas Lqb
Vous pouvez
également surfer sur
le site du secteur :

http://www.catho94.com/
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