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« Je les ai envoyés dans le monde »
(Jn 17,18)
Chers frères et sœurs,
Après quelques mois où nous sommes restés confinés et privés de nous
rassembler en église, le dernier week-end de mai annonce le début des messes
en présence de l’assemblée. C’est une joie pour nous tous ! En réalité, nous
avons vécu des mois douloureux, avec cette pandémie qui touche le monde, et
qui n’est pas terminée !
Cependant, même si les portes de notre église étaient fermées, et qu’elles
ont réouvertes le 11 mai, les équipes de la Paroisse ont continué ce travail à
distance. Vous avez pu notamment redécouvrir notre site Internet, qui pendant
le confinement, a été alimenté par de nombreuses propositions et réflexions.
L’EAP, (L’Equipe d’Animation Paroissiale), s’est réunie de nombreuses fois
en visio-conférence avec notre curé afin de préparer le retour en l’église saint
Jean. Nous sommes une grande famille, et sachez que personne n’a été oublié.
Nous avons prié pour chacun d’entre vous, parce que sans vous notre église ne
serait pas la même.
Par ailleurs, cette réouverture, nous fait prendre conscience que notre vie
ne sera plus comme avant, et nous avons en mémoire, les mesures qu’il faut
suivre afin de pouvoir limiter la propagation du virus. Par exemple, il faudra
qu’après les messes deux ou trois paroissiens restent afin de nous aider à
nettoyer l’église pour vous accueillir en toute sécurité.
Le mois de juin est rythmé par des fêtes liturgiques d’une grande beauté
qui nous invitent à la contemplation comme la Solennité de la Sainte Trinité,
celle du Corps et Sang du Christ et celle du Sacré Cœur de Jésus.
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Ces différentes solennités nous invitent à regarder Jésus comme la source
de toute vie, dans une relation intime que nous avons avec lui. La même relation
qu’il a avec son Père et que nous devons comprendre.
Lorsque nous célébrons l’Ascension, il est écrit dans le livre des Actes des
Apôtres (1,1-11) : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? »,
nous ne devons pas avoir une image d’un Dieu très haut, mais d’un père qui est
présent en chacun de nous comme un trésor.
Comme le répète souvent le Pape François dans son Encyclique « Evangeli
Gaudium », il nous exhorte à être une Église ouverte, une Église missionnaire.
L’assemblée que nous formons le dimanche doit être une assemblée
missionnaire pour aller témoigner à nos frères et sœurs qui ont cette soif de
connaître Jésus.
Enfin, je termine cet édito en vous invitant à la prière pour notre
lendemain, nous savons que la crise qui viendra après le COVID-19 sera plus
grave. Il est impressionnant de voir dans les aides alimentaires et tous les autres
types d’aide, l’augmentation considérable de ce besoin humanitaire.
Prenons conscience de cette pauvreté qui toque à nos portes, et soyons
tous capables d’adapter une réponse solidaire afin d’aider ceux qui ont le plus
besoin.
Chers frères et sœurs, prions avec ces paroles de Jésus faite à son Père :

« Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m’as envoyé dans le monde,
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.
Et pour eux je me sanctifie moi-même,
afin qu’ils soient, eux aussi,
sanctifiés dans la vérité. » (Jn 17, 18-19)
Que l’Esprit-Saint nous aide toujours à rester fidèles à notre attachement
à Jésus !

Antonio Oliveira
Membre de l’EAP
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Merci !
L’équipe locale de l’Action Catholique des Femmes vous remercie de votre
présence aux messes du samedi 7 mars 2020 à l’église Saint-Jean et du dimanche
8 mars 2020 à l’église Saint-Nicolas pour la Journée Mondiale de Prière
(partenaire de l’ACF).
Grâce à votre générosité, nous transmettons à la trésorière de la JMP
France la somme de 220 euros pour votre contribution aux 8 projets d’offrandes
pour les femmes du Zimbabwe. Un tract d’information sur ce pays a été distribué
à la sortie de ces messes.
Pour information, l’année dernière, le Comité JMP France a reçu un don
de 66.421 euros d’offrandes, réparties entre près de 290 célébrations dans notre
pays. Tous les projets ont été honorés en faveur de la Slovénie qui vous remercie
du fond du cœur.
En 2021, le prochain pays JMP choisi est « le Vanuatu » (se prononce
« Wanouatou »).
Notre mouvement, créé en 1901, reconnu d’utilité publique en 2017 est
présent sur l’ensemble de la France. Il a pour mission d’être au cœur des
préoccupations des femmes dans la société et dans l’église. L’équipe ACF de la
Queue-en-Brie est accompagnée par notre aumônier, le Père Dyemson CARIES.
Nous nous réunissons un mardi par mois à 14h30 dans les locaux annexes de
l’église Saint-Jean, pour échanger sur des sujets de vie, en lien avec la Parole de
Dieu, en toute confiance et discrétion. Une deuxième équipe est en projet dans
la soirée pour les femmes qui le désirent.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

L’Équipe de l’ACF - LA QUEUE-EN-BRIE
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PRIÈRE

S

eigneur,

En cette période de confinement,
nous te prions pour que les malades guérissent,
que nos proches et nos amis
aient une bonne santé.
Malgré cette période difficile,
nous prions pour que Dieu
fasse des miracles
et qu’Il nous protège.
Le Seigneur est toujours présent
pour nous soutenir
dans nos épreuves,
dans nos difficultés,
vaincre la solitude
et nous soutenir
tous dans ce moment
difficile à vivre.
Prions le Seigneur,
pour que le confinement cesse
et prions pour que nous nous retrouvions
ensemble réunis.

Nathalie NGUYEN
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Expression des jeunes d’Aumônerie des collèges

Messages d’Espérance
Andréa : J’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, et je lui fais confiance car il m’a
façonnée dès le sein de ma mère. C’est mon Dieu qui est ma force quand il me
dit : « Je ferai de toi la lumière du monde pour que mon salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre ».

Claudia : J’ai médité avec cette lecture du prophète Isaïe : L’esprit du Seigneur
Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer
une année de bienfaits accordée par le Seigneur, et un jour de vengeance pour
notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion,
mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du
deuil, un habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils seront appelés « Térébinthes
de justice », « Plantation du Seigneur qui manifeste sa splendeur ».

Célia : Seigneur Jésus, je sais que Tu m’aimes.
En ce temps de confinement, fais-moi grandir dans ton amitié. Et dans la joie que
me donne Ton amour, que je sache aimer les autres avec la même gratuité et la
même miséricorde que les tiennes.
Merci Seigneur de m’apprendre à être fleur dans le monde bouleversé de mes
semblables.
Merci de me donner le sourire pour les autres.

Sara : Celui qui fait confiance en Dieu fleurit tous les jours. Je souhaite en ce
temps de confinement, que la paix inonde le monde.
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Tony : Dieu nous a donné d’incroyables promesses.
Si tu commences à perdre espoir, tu peux le retrouver en lisant la Bible. C’est ce
que moi j’essaie de faire avec ma maman. Alors gardons confiance.

Gabriel : Viens Saint Esprit, Viens par ton vent et souffle sur le monde pour
emporter le virus du Covid 19. Avec ta force je veux prier.
Je bénirai Le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Heureux qui trouve en Lui son refuge. Le seigneur entend ceux qui l’appellent en
ce temps de confinement. De toutes leurs angoisses, Il les délivre.

Luna-Wendy : Dieu, protège-nous de ce virus.
Eloigne-le de nous.
Pense aux malades et aux familles.
Ainsi qu’à ceux qui n’ont pas de toit, ni de nourriture. Amen.

Carla : Méditez avec moi, ce passage de la Lettre de St Paul Apôtre aux Romains
Baptisés en Jésus-Christ, c’est pour que nous menions une vie nouvelle.
L’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec Jésus pendant le
confinement et nous a affranchis du péché. De même que Jésus est ressuscité,
nous sommes vivants pour Dieu et en communion.

Emilie : L’Espérance
L’Espérance, ça vient d’on ne sait où, ça va plus loin que nous.
Ecrite en rouge sur le mur des prisons, elle se nomme : Liberté
Ecrite en transparence dans les yeux des enfants, elle se nomme : Vivre
Ecrite en bleu sur le gris de nos villages, elle se nomme : Horizon
Ecrite en blanc sur le noir de nos vies, elle se nomme : Espoir
Ecrite en vert dans le jardin secret des 15 ans, elle se nomme : Avenir
Ecrite en demi-teinte sur le visage des gens seules, elle se nomme : Amour
Ecrite en rose sur les traits de nos mains, elle se nomme : Fraternité
Ecrite en arc-en-ciel sur le soleil couchant, elle se nomme : Demain.
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Cristiana : Ressuscités avec Le Christ, recherchons les réalités d’en-haut. Pensons
aux réalités d’en-haut et non à celle de la terre. Confinés, cachés avec Le Christ,
nous paraîtrons avec Lui dans la gloire.

Léandro : Confiance en la Miséricorde Divine.
Ô Cœur de Jésus, trésor de tendresse,
c’est Toi mon bonheur, mon unique espoir.
Toi qui sut charmer ma tendre jeunesse,
reste auprès de moi jusqu’au dernier soir.
Seigneur, à Toi seul j’ai donné ma vie, tous mes désirs te sont bien connus
C’est en ta bonté toujours infinie que je veux me perdre.
Ô Cœur de Jésus, ma vertu, c’est Toi.

Lennah : L’Espérance
Dans la vie, on a toujours des difficultés, mais quoi que ce soit, il faudra toujours
espérer. Au bout d’un moment, on sera face à des choix douloureux, une
situation pas facile à gérer mais il faut espérer que ça se termine
En ce moment on est tous confinés chez soi à cause du coronavirus
Cette pandémie affecte plusieurs personnes comme moi.
Mais on espère que le 11 mai on pourra retourner à l’école
Dieu nous aidera à surmonter cette épreuve car Il nous aime et nous a créés.
Restez chez vous.

Mélanie : Je pense à l’histoire des 4 bougies
La Paix qui s’éteint car plus personne ne veut d’elle
La Foi qui s’éteint car elle n’a plus de sens
L’Amour qui s’éteint car il est laissé de côté
L’Espérance qui réagit enfin en disant : « Tant que j’ai ma flamme nous pouvons
rallumer les 3 autres bougies éteintes car je suis l’espérance.»
Que l’espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse
être l’outil nécessaire pour maintenir à la fois : L’Espérance, la Foi, la Paix et
l’Amour.
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William : Grâce à ce passage de la Bible, j’ai gardé confiance pendant le
confinement, car Dieu nous a donné d’incroyables promesses pour ne pas perdre
espoir.
Bénis sois Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection,
pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétir, ni se souiller.

Ethan : Qu’est ce que l’Espérance en ce temps de confinement ?
L’espérance est petite voix qui nous assure que rien n’est jamais perdu. C’est une
manière de regarder la vie et ses difficultés, non comme un mal, mais comme
une promesse de la vie.
Aujourd’hui, face au virus et aux évènements de la vie nous avons encore plus
que jamais besoin de garder l’espérance.
L’Espérance est invisible à tous, mais pourtant bien présente dans nos cœurs.
« Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche » Actes des Apôtres.
Ainsi, les jeunes ont répondu à leurs animatrices en témoignant de leur
espérance, pour en maintenir la flamme durant le confinement.
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TÉMOIGNAGES
Cela fait maintenant un mois et demi que le confinement a commencé. J’ai
apprécié d’être dans mon appartement, de profiter de mon balcon avec vue sur
la Marne. La nature reprenait vie avec l’arrivée du printemps et « cerise sur le
gâteau », le soleil était au rendez-vous.
Côté ravitaillement, ma fille et mon gendre s’en chargeaient, habitant à
200 mètres de chez moi ; parfois, c’était leurs enfants, Inès 16 ans et Louis 19
ans, une joie de les voir et une occasion de passer de bons moments ensemble,
en respectant la distance de sécurité. S’ils dépassaient d’une heure, ils me
disaient qu’ils avaient le temps car ils avaient coché la case «déplacement pour
assistance aux personnes vulnérables ». Cela me faisait sourire.
Grâce à internet et à la télévision, surtout KTO, j’ai pu suivre les émissions
religieuses ; pendant la Semaine Sainte, cela a été ma principale occupation.
J’ai surfé sur le site de deux paroisses, celle de la Varenne où j’allais à la
messe et celle de la Queue-en-Brie où le Père Dyemson Cariés est curé, et
aumônier ACF de l’équipe locale et de l’équipe départementale. En lien avec
Lourdes, j’ai assisté au chapelet et par le biais de « You tube » à la messe du Pape
au Vatican. Cela a comblé mon manque de contact physique et spirituel. Avec les
échanges téléphoniques entre famille, amis(es), en particulier celles de l’ACF, le
temps s’est écoulé plus rapidement.
J’ai plutôt bien vécu ce confinement et pourtant…pas un seul jour, je n’ai
oublié et je n’oublierais pas qu’il y a eu tant de souffrances en France et dans le
monde.

MERCI aux soignants, aux personnes qui se sont dévouées pour nous
nourrir, nous aider, nous véhiculer, qui nous ont permis d’avoir une vie plus
paisible.

Solange CALVO
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Comment vivez-vous cette période de confinement ?
Surprise d'abord, une certaine appréhension, même une peur... Ce désir
que toujours je puisse participer aux sacrements, ce lien direct avec l'église
représentante de Dieu, notre Père sur terre...
Surprise, voilà que Dieu me rejoint mais différemment... D'abord par KTO.
Pouvoir assister aux offices, faire connaissance du Pape François, devenu
familier, par sa parole, ses homélies… Une vraie catéchèse d'amour....
Par la prière, des chapelets, celui de la miséricorde en particulier où j'ai
ajouté après : «...ton fils bien aimé Jésus Christ... : confiné dans tous les
tabernacles du monde jusqu’à la fin des temps.... ». Toutes ces prières que l'on
dit avec le cœur propre à chacun …
Par mes rencontres d'amitié élargies au téléphone, devenues plus
profondes, faites tout au long de ma vie....
Par la continuité de mes réflexions que nous faisions en réunion de
« partage d'évangile » créée il y a un peu plus d'un an et que chacun continue
chez soi. Nous mettons sur papier afin de rester reliés, pour partager de vive
voix quand nous reprendrons....
Par ce rendez-vous hebdomadaire avec les enfants et petits-enfants par
liens vidéo... Etc...Etc... Prendre le temps de....
Confiné mais pas isolé. Confiné mais, relié autrement avec notre vie
propre. Jésus trace le chemin différemment en moi pour que je grandisse en
maturité.
Aujourd'hui, nous sommes tous arrivés à un carrefour, où nous prenons
tous le même chemin, celui de la rencontre avec Jésus qui dit à la Samaritaine :
« ….Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité, ce sont là les adorateurs que le Père désire.... »
C'est le chemin du cœur, celui qui permettra de réaliser la volonté de Dieu
sur chacun de nous et, sur le monde.

Rose
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Maintenir la Flamme
Elle est restée vivante dans nos cœurs pendant toutes ces semaines de
confinement où, retirés dans nos maisons, nous invoquions Dieu pour sortir de
la pandémie COVID 19.
Retirés dans nos maisons pour préserver non seulement la cellule
familiale, mais aussi le commun des habitants de notre ville, de notre région, de
notre pays.
Beaucoup de choses ont été vécues dans ce retrait, ce confinement,
comme pour nous rappeler ce passage d’Evangile :
« … retires toi, ton Père t’écoute dans le secret… » (Mt 6-6)
Échanges avec les membres de la famille, plus que d’habitude Temps de
devoirs avec les enfants, plus que d’habitude.
Temps de prières, de neuvaines en famille, plus que d’habitude Temps de
messes télévisées avec dévotion, plus que d‘habitude….
Nous étions des milliers à suivre le temps fort proposé par le Pape François
ce Vendredi 27 Mars 2020. Sur une Place Saint Pierre de Rome vide, gravissant
les marches jusque devant l’Icône de la Vierge Salus Popoulos Romani et devant
le Saint Crucifix miraculeux de San Marcello qui sortit l‘Italie de la peste, les
invocations ont retenti : Indulgence Plénière, appel à la miséricorde de Dieu,
conclue par la Bénédiction URBI ET ORBI en grande solennité. Un moment
unique.
Le monde entier venait de vivre un évènement de grandeur
exceptionnelle: l’heure est grave !
Tous : enfants, jeunes, parents, grands-parents, attendent dans
l’espérance les effets de ce temps fort sur notre monde que nous avons peine à
reconnaitre.
Nos cœurs ouverts à cette espérance, nous avons poursuivi notre marche
vers Pâques, notre marche de chrétien.
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Grâce à la foi, nous avons avancé sans peur, toujours dans l’attente,
fragilisés, mais remplis de l’Esprit Saint qui nous a soutenus jusqu’à la fête de
Pâques : EXULTET !
Pâques 2020 : c’est en chacun de nous qu’a éclaté la joie des anges, la joie
des fils de Dieu, transmise au monde. Alors que « nous pensions que nous étions
sains dans un monde malade ». Pape François.
Voici venir la lumière de Pâques, la lumière de l’espérance, bien décidée à
briller sur notre monde malgré la tempête.
Les jeunes de l’Aumônerie des Collèges y ont contribué par leurs messages
journaliers en témoignage de foi pendant tout le confinement avec une
participation très active.
Plus qu’un signe d’espérance, comme l’a souligné Mgr AUPETIT pour
conclure sa messe chrismale diffusée sur KTO le 8 avril dernier : « Nous resterons
debout même dans la pire des tempêtes… Le Christ en est le signe ».
Ainsi, avec Marie, toujours prête à nous soutenir quelles que soient les
circonstances, nous finissons ce mois de Mai qui lui est consacré, par la
célébration de la Pentecôte : effusion de l’Esprit-Saint. Gloire à Dieu !
Que le refrain de ce cantique nous accompagne pour la suite, et ainsi, la
flamme de l’espérance sera maintenue :
« Debout chrétien,
saluons notre Mère
dans un élan d’Espérance et de Foi
et poussons tous,
ce cri d’amour sincère
Je suis à Dieu,
je suis à Toi »

Maximilienne DEFFON
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Église Saint Jacques – Saint Christophe

Église
Saint Jean-Baptiste

Église Saint Nicolas

Bon surf sur
l’ensemble de
nos sites
Internet

Église
Saint Jean-l’Évangéliste

Site Internet du Doyenné :

https://www.catho94.com/
Site Internet de la Paroisse :

https://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
Facebook :

Paroisse St Nicolas Lqb
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