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1er & 2 avril 2017 – 5ème dimanche de Carême

CROIRE EN JESUS
« Lazare viens dehors »
« Celui qui croit en moi... » Mais qu'est-ce que "Croire en Jésus" ?
Est-ce adhérer à un personnage qui nous entraîne vers une grande
espérance ? Est-ce adhérer à des noms (Christ, Messie, Seigneur, Fils
de Dieu,...) que d'autres nous ont présentés ? Est-ce avoir foi en une vie,
une façon de vivre,...?
CROIRE en Jésus, c'est avoir confiance en cette vie de résurrection
qu'il nous propose.
C'est la vouloir pour nous, pour aujourd'hui; c'est la désirer fortement !
Croire en Jésus, c'est avoir confiance en cette vie de résurrection toute tournée vers le Père et vers les
hommes; c'est croire qu'elle est un Beau Chemin de Lumière, de Paix, de Joie, d'Amour, d'Eternité...
Croire en Jésus, c'est croire que cette Vie est plus forte que toute mort !
Marthe qui dit: "Oui, je crois!", connaît Jésus. Elle sait sa proximité avec Dieu; elle sait sa proximité avec
l'homme. Elle sait l'Esprit de communion qui l'habite, Cet Esprit qui peut remettre le monde debout, Cet
Esprit qui peut ressusciter tout homme. Le Oui de Marthe est un Oui non tourné vers l'au-delà de la mort.
Père Boniface

Le 15 avril 2017 aura lieu, la rencontre nationale de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Qu’est-ce que la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
La JOC, c’est un mouvement de jeunes de 13 à 30 ans, qui se réunissent autour d’un thème (travail, société,
religion etc. …). Lors de ces rencontres, ils partagent leurs avis, discutent sur les possibilités de changement.
Qu’est-ce que la rencontre nationale ?
Cette année le thème au niveau national est «Jeunes privés d’emploi digne : nous ne sommes rien ? Soyons
tout !». C’est pourquoi le 15 avril 2017, nous nous réunirons au Paris Event Center, Porte de la Villette, Paris
19ème, de 7h30 à 23h00. Lors de cette journée nous débâterons ensemble, parleront avec les hommes et
femmes politiques, nous aurons aussi des rencontres interreligieuses, etc…
Si tu veux venir n’hésite pas à contacter Antonio au 06 87 90 42 58 pour plus de renseignements.
Il y aura une réunion le samedi 1er avril de 15 h à 16h, dans les salles paroissiales.

Merci aux personnes qui, par téléphone ou par le biais d’Internet, ont proposé de nous donner
de l’olivier, du laurier sauce ou du romarin pour les messes des Rameaux des 8 et 9 avril.
Elles peuvent les apporter le samedi 8 avril à 17h ; je serai là pour les accueillir.
Merci beaucoup
Bernadette

LA VIE DE LA PAROISSE
Père Boniface SEBOGO :

 06 22 49 25 94

Père Jean Marie SORO :

 01 45 90 23 67

Père José RIBEIRO :

 01 48 81 25 65

Père Daniel RIBOULET :

 01 45 90 79 36 / 06 86 72 50 97

Père Michel MUEL :

 01 45 76 00 96 / 06 84 96 73 95

Père Henri BONJOUR :

 01 45 76 04 93

Paroisse (pour tous renseignements)

 01 45 76 17 30

Adresse E-Mail : sib7rire@gmail.com
Adresse E-Mail : jeanmariesoro112@gmail.com

Adresse E-Mail : michel.muel@gmail.com

POUR PRIER :
Les MESSES :
Samedi à 18h30, Dimanche à 10h00,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h45, Vendredi à 14h30 à la M.A.S.
Chemin de Croix (pas de chapelet pendant le Carême) :
Le mardi à 14h30 à l’église (sauf obsèques)
Le vendredi à 19h30
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Le mardi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h

 NOS AGENDAS 
Du 1er au 17 avril : Congés scolaires
Mardi 11 avril : à 19h au Palais des sports de Créteil ; messe chrismale.
Vendredi 14 avril : à 15h, chemin de croix à l’église.
Samedi 15 avril : - de 7h30 à 23h00,
Rencontre nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne
- à 21h : Vigile pascale
Du 2 au 5 juin 2017 : FRAT à Jambville

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Lundi : 15h à 18h,
Mardi : 17h à 19h ( P. Boniface SEBOGO)
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)

Merci aux généreux donateurs pour le dimanche des Rameaux.
Mais toute médaille a son revers. En effet la célébration du dimanche des Rameaux occasionne de forts
désagréments qu’il faut éliminer par une séance de grand ménage. Celle-ci aura lieu dès le lendemain
matin, lundi 10 avril à partir de 9h30. Plus nous serons nombreux plus vite le ménage sera fait.
A vos chiffons et autres accessoires pour être efficaces.

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département,
commune, paroisse et lieu de culte : http://egliseinfo.catholique.fr/
E&F B.

