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10 & 11 juin 2017 – SAINTE TRINITÉ

Au souffle de l’Esprit de Pentecôte
L’Esprit et le service en église :
- Être bénévole dans l’Église, c’est répondre à un appel intérieur ou extérieur en lien avec un besoin spécifique de
notre église.
- Être bénévole dans l’Église est « un don, un service », « un engagement » en réponse à « un appel »,
une mission « ancrée dans la foi » et « au service de la communauté ». C’est être associé d’une manière très proche
à la mission de l’Église dans un engagement, qui doit permettre de grandir spirituellement.
- Être bénévole, c’est se mettre à la disposition de l’Église, pendant une durée déterminée pour déployer ses
compétences ou talents avec la volonté claire d’œuvrer en pleine compréhension de l’autorité de l’Évêque, des
pasteurs, et de ceux qui ont reçu une mission dans l’Église. Le bénévole n’est pas propriétaire de sa mission.
- Être bénévole au service de l’Église, c’est anticiper la fin de sa mission. Cela veut dire : regarder autour de soi et
repérer qui pourrait être appelé à son tour. Le bénévolat se caractérise par trois dimensions : le volontariat, la gratuité
et le sens de la communauté.
ous vene de prendre votre retraite ou alle la prendre prochainement
ous ave du temps à consacrer à votre
paroisse pour le service de tous !
La paroisse, votre paroisse a besoin des bénévoles pour assurer différents services : catéchèse et aumônerie,
préparation des sacrements, accompagnement des familles lors des obsèques, préparation et animation des messes,
services paroissiaux divers. Venez ; votre paroisse a besoin de vous… onne -vos coordonnées aux prêtres, aux
membres de l’
ou à l’accueil, votre église à besoin de votre participation.

Père Boniface

La kermesse de notre paroisse a été une nouvelle fois une belle réussite.
Le temps a permis à de nombreuses familles de venir se distraire dans ce beau cadre
du château d’Ormesson.
Les bénévoles, en grand nombre, ont volontiers donné leur temps et leur énergie pour
que ce 4 juin 2017 soit une véritable fête.
Beaucoup ont travaillé dans l’ombre, chacun de leur côté, pour la préparation de cette
journée et pour qu’elle se déroule le mieux possible.
L’équipe S
tient à remercier très sincèrement chacun pour ce qu’il a apporté…
Cette kermesse est une occasion unique de vivre un incroyable moment de partage et
de don de soi pour le plaisir des petits et des grands.
Un grand Merci à tous !
La S.E.P.
NB : Le tirage de la tombola est à consulter sur le site Internet
La communauté paroissiale s’associe à l’émotion et à la joie de
Bernadette THOMAS dont le fils se marie le samedi 17 juin.
Nous adressons tous nos vœux de bonheur à

Julien et Solène

Ce dimanche,

Alyssa VIEIRA-MATOS FERNANDES
Stella DOS SANTOS – PEREIRA PIPA
Raphael SANTOS MONTEIRO
reçoivent le sacrement du baptême

Cette semaine,
la communauté chrétienne
a accompagné les obsèques de :

Marcelle GRATTEPAIN, 80 ans

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.
Chapelet :
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : Le mardi à 14h30 - (Sauf en cas d’obsèques)
Sacrement de réconciliation :
A la maison paroissiale : Le mardi et le vendredi de 17h à 19h ainsi que le samedi de 10h à 12h

 NOS AGENDAS 
Jeudi 15 juin : à 14h30, réunion de l’équipe du Rosaire
Samedi 17 juin :
- Pèlerinage à Chartres et au Séminaire des Barbelés,
proposé par le Mouvement Spirituel des Veuves (MSV)
- à 18h30 : Eveil à la foi
- à 20h : Concert de la chorale Viva Voce, salle Jules Ferry
Dimanche 18 juin :
- Fête Dieu à St Pierre de Chennevières ; la messe sera présidée par Mgr SANTIER :
A 10h au Parc Corot, 8 rue du Général de Gaulle, procession du St Sacrement
Apéritif et repas partagé aux salles paroissiales.
Vêpres à 15h30 et bénédiction du St Sacrement

- Amitiés Judéo-Chrétiennes : « Les religions face au défi de la liberté ? »
A 17h au relais Paroissial Sainte Bernadette de Sucy, en présence de Frère Louis Marie Coudray, secrétaire du
Comité Episcopal des Relations avec le Judaïsme, Franklin Rausky,
et Morad El Hattab, Ecrivain.

irecteur des tudes Juives de l’Institut lie Wiesel

Mercredi 21 juin : Fête de la musique : faites de la musique
Paroisse Saint-Hilaire à Saint-Maur-des-Fossés, 105 Bd de la Marne, 94210 La Varenne St Hilaire

Vendredi 23 juin : Repas de fin d’année des actifs et bénévoles, à partir de 19h
Dimanche 25 juin : Notre jumelage avec Brühl fête son 40ème anniversaire .
10h : Messe d’action de grâce franco-allemande avec la participation de la chorale de Brühl.

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

