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«Tous appelés»
Encore et encore
Il fut un temps, celui d'un tourment, une annonce, un bébé,
un tout petit bébé dans une mangeoire. Casse-tête pour les uns,
étonnement pour d'autres, joie, grande joie pour d'autres
encore. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu'il aime », chantent les Anges.
Il fut un temps, celui d'un tourment. Un tourment pour
Hérode, apprenant qu'un Nouveau Roi vient de naître, alors que
les Mages, à la vue d'une étoile, venaient de loin pour l'adorer.
Il fut un temps, celui d'un tourment, des controverses. De
lui on a entendu parler. Sa Parole, ses signes et prodiges
attisent les foules, mais s'y opposent les chefs des divers
groupes religieux.
Il fut un temps, celui d'un tourment. Celui qui s'est fait l'un
de nous, nous comprend et nous aime mieux que tout... Il est
arrêté, condamné, crucifié à cause de cet Amour-là. Mais grâce
à cela, des plus petits jusqu'aux plus grands, tous le
reconnaissent pour ce qu'il est :

Il est Roi, Notre Roi, Roi d'éternelle Gloire.
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Et il est ce temps, celui d'aujourd'hui où il est pour nous de
revivre tout cela à travers sa Parole.
Et, ravivés, émerveillés de son Amour, il nous tient à cœur
de se souhaiter la plus joyeuse fête de sa Naissance au milieu
de nous. En y associant aussi les plus joyeuses fêtes de fin
d'année et les plus grands vœux de bonheur, de prospérité et
de longévité pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour chacune
et pour chacun de nous une année de paix et de fraternité où le
Christ Jésus - Amour Parfait - continue de naitre dans notre
cœur.
Encore une fois, au nom de la paroisse Saint Nicolas de La
Queue-En-Brie, des membres de l’EAP et en mon nom
personnel, je tiens à vous souhaiter à chacune et à chacun une
très joyeuse fête de Noël, une sainte et heureuse année 2020.

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'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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Du 1er au 4 Janvier :

Pas de messe.

Dimanche 5 Janvier :

Fête de l’Epiphanie. Messe présidée par
Mgr Santier à 10h30 : Église St-Nicolas.

Mardi 7 Janvier :

Réunion préparation de la Kermesse à
St-Jean : 20h30.

Mercredi 15 Janvier :

Atelier Liturgique : 20h à St-Jean

Samedi 18 Janvier :

Kt en famille : Eveil à la foi, CE2, CM1,
CM2 à St-Jean de 16h45 à 18h.

Vendredi 17 Janvier :

Aumônerie des 6èmes et 5èmes de 18h à
19h30 à Saint-Jean.

Vendredi 24 Janvier :

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

Baptêmes des enfants : Réunion de préparation
Saint-Jean : Samedi 4 janvier 2020 de 14h à 16h.
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Fête de Noël avec
la Mission Ouvrière
Mais si Noël était déjà là…
Le Samedi 14 Décembre 2019, ce fût, dans une Cathédrale
resplendissante de lumière, comme un avant-goût de la joie de
Noël que la Mission Ouvrière du Diocèse de Créteil s’est réuni
pour la traditionnelle fête de Noël.
La Mission Ouvrière regroupe ce qu’on appelle les
mouvements d’actions catholiques comme l’ACE (Action
Catholique des Enfants), la J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
et l’A.C.O (Action Catholique Ouvrière).
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Mais pas seulement, l’après-midi regroupait des habitués
ainsi que des nouveaux pour partager autour de divers ateliers :
l’environnement, les migrants, la vie de quartier, la
communication, la santé, la pastorale du travail et la parole.
Ces divers ateliers nous permettaient de mettre sur une
corde la fragilité de la vie, qui parfois ne tient qu’à un fil. Chacun
des ateliers complétait cette phrase « Si Noël était déjà là
quand… ». Les mouvements sociaux qui traversent notre société
nous montrent aussi un mal être, alors que les fêtes de Noël
approchent : comment redonner le sens de cette fête ?
La messe du 3ème dimanche de l’Avent, aussi appelé dans la
tradition le dimanche de GAUDETE, où notre évêque a célébré la
confirmation de 5 jeunes et adultes, nous invitait aussi à la joie
de la venue du Seigneur qui est tout proche.
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Mais, comme le soulignait notre évêque, comment espérer
dans un monde où les bonnes nouvelles sont si rares ?
Lorsqu’une arrive, elle est déjà envahie par de mauvaises
comme les guerres, les décès de militaires, les crises, les pertes
d’emplois, etc…
C’est justement l’Esprit Saint qu’ont reçu des mains de
l’évêque Marina, Marie-José, Carla, Marlène et Torane, ainsi
envoyées comme chacun de nous le jour de notre confirmation,
à être des disciples, des artisans de paix.
Torane, une jeune de notre équipe Jeunesse Ouvrière
Chrétienne à la Queue-en Brie, a rappelé dans sa lettre de
demande de la Confirmation, l’importance d’être engagé dans
un mouvement comme le nôtre. N’oubliant pas l’appel central
de notre vie qui est l’évangile.
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Chacun, par des petits gestes, peut changer le monde, c’est
à cela que nous appelait le message de Noël de la Mission
Ouvrière en nous montrant différentes actions menées par des
enfants, des jeunes et des adultes.
C’est justement ce à quoi nous appelle c’est fête de Noël :
pouvoir accueillir l’autre dans sa simplicité mais aussi recevoir
Jésus dans notre propre vie et dans nos maisons.

Cette joie nous a accompagnés pendant le repas partagé
où chacun a participé à un karaoké avec une chanson qu’il
choisissait sur la table.
Ce sont finalement des petits moments qui rappellent
l’importance de se retrouver à table, de partager les festivités et
de prendre soin l’un de l’autre.
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En repartant de cette fête, chacun de nous est ressorti
joyeux et a rendu grâce pour les merveilles de la naissance de
Jésus dans notre vie.
Antonio OLIVEIRA
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Fête de Saint-Nicolas
En route vers la sainteté…
Le Dimanche 1er décembre en début de l’année liturgique
qui s’ouvrait, notre paroisse Saint-Nicolas fêtait avec une grande
joie la fête de son saint Patron.
Avec une assemblée remplie d’enfants et la présence des
scouts de Villejuif, la légende de Saint-Nicolas a pris tout son
sens une fois de plus !
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Le Père Brice, dans son homélie, nous exhortait à être
comme Saint-Nicolas ayant une attention vers les plus pauvres
et ceux qui ont le plus besoin. Voilà de quoi nous mettre en
route vers le temps de l’Avent qui nous est donné par l’église
pour préparer la venue du prince de Paix, le conseiller
merveilleux.
Cette marche de l’Avent nous rappelle que c’est un temps
de Conversion, le temps d’une attente joyeuse puisque nous
savons que c’est la venue du Christ qui achève ce temps.
La messe a été suivie d’un repas partagé à la Halle des
Violettes en présence de nombreux convives, du Père Brice et
du Père Dyemson.
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Ce déjeuner dominical montre combien il est important
pour chacun de nous retrouver, de prendre le temps de discuter
autour d’un repas.
Nous remercions les cuisinières qui ont fait des plats à
merveille et remercions la générosité de chacun par ce qu’il a
partagé.
Après un bon repas, petits et grands ont pu participer à
des ateliers de création avec Agnès par exemple. Mais aussi en
préparant un vitrail qui a été offert à l’hôpital des Murets pour
les célébrations que le Père célèbre là-bas.
Cette attention, que les enfants ont chaque année depuis
quelques temps d’offrir quelque chose à l’hôpital, permet aussi
à la paroisse de se faire signe visible auprès des plus petits et de
ceux qui, bien souvent, sont rejetés de notre société.
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De plus, le temps que chaque enfant a pris pour préparer
ce cadeau nous invite à réfléchir à cette attention de l’autre
auquel nous exhortait le Père Brice.
Une présence a rythmé cette fête malgré un emploi du
temps chargé, Saint-Nicolas est venu nous rendre visite et a
offert des clémentines aux enfants et adultes. Il nous a transmis
un message important, celui de la venue de Monseigneur
Michel Santier pour la messe des peuples le dimanche 05
Janvier 2020 à 10h30.
Que Saint-Nicolas, patron de notre paroisse, nous aide
davantage à nous tourner vers le chemin de la sainteté auquel
Dieu nous appelle !
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
secteur.

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

http://www.catho94.com/
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