
 

 
 

 

 
LES HORAIRES PAROISSIAUX 2016 

 
 

Les DIMANCHES, messe à 10h00. 
 

Les MESSES de SEMAINE : Les Mercredis et vendredis  à 9h00. 
 
ADORATION du Saint Sacrement, 1er vendredi du mois à la suite de la 
messe du matin (30 minutes). 
 

PERMANENCE à l’Accueil de la Paroisse (01 69 84 75 17)  

Les mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 12h00. 
 

 
Le 18 septembre 2016, BARBECUE organisé par l’Association ECP dans la 
salle paroissiale après la messe. 
 
 

Le dimanche 11 septembre 2016, messe de RENTREE PASTORALE 
PAROISSIALE à 10h00. Présentation de tous les Services. Merci aux nouvelles 
personnes qui vont s’engager activement dans la vie de la paroisse. 
 
 

Le dimanche 25 septembre 2016, messe unique de RENTREE 
PASTORALE DU SECTEUR à ND de la Voie à 10h + Kermesse de ND. 
Voie. (Attention : pas de messe dans les autres paroisses). 
 
 

Le 09 octobre 2016, à la Basilique N.D. de Bonne Garde de Longpont, messe 
unique diocésaine de célébration du JUBILE DIOCESAIN (Attention : 

pas de messe à Paray).  
Les organisateurs ont besoin de BENEVOLS pour assurer certaines 
tâches. Un bulletin détaillé est à notre disposition au fond de l’église. 
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Rentrée pastorale 2016-2017…  
L’accueil...  Les retrouvailles… 

Une Communauté paroissiale est une famille ouverte : telle est son identité. 

En ce début de l’année pastorale nous sommes très heureux d’accueillir les 
nouvelles personnes arrivées au sein de la Paroisse Jésus – Ouvrier de 
Paray-Vieille-Poste. 

D’autres part, c’est aussi l’occasion des retrouvailles des uns et des autres, 
après des moments de vacances certainement agréables, en France ou sur 
d’autres terres, avec les nôtres, des amis, ou des personnes que nous ne 
connaissions pas avant et que nous avons accueilli ou qui nous ont accueilli. 
Vivant ainsi, nous avons été « l’Eglise dans notre milieu », nous avons été des 
témoins efficaces de l’Evangile de vie, d’amour, de fraternité,… 

De même nous accueillons dans cette liturgie des familles qui présentent leur 
bébé au baptême dans l’église. 

« Notre Église a besoin de notre présence, de nos sourires et de notre joie. 
Soyons tous unis pour la gloire de notre Seigneur… Nous avons besoin de 
toutes les mains.  Toutes les idées sont bonnes. N’hésitez pas à nous en faire 
part ou de prendre une part d’engagement ! » (Sarah IORIO). 

A la sortie de la messe (du 11 septembre 2016), nous nous rassemblons autour 
d’un POT D’AMITIE offert par l’Association Espace Chrétien de Paray sur 
les parvis de l’église, occasion à tous de faire d’amples connaissances. 

P. Côme-Damien MUSAVIRI, Curé 

http://eglisepvp.org/


 

 
 

LA FETE DES ASSOCIATIONS DU 4 SEPTEMBRE 2016 
 
L’association Espace Chrétien a le plaisir de vous informer que sa présence, lors de 

la Fête des Associations de ce 4 septembre, a été très appréciée par les parents, 

venus inscrire ou réinscrire leurs enfants à la catéchèse et à l’aumônerie. 
 

Cette journée nous a permis de rencontrer de nouveaux visages venant demander 

des renseignements concernant des baptêmes et des paroissiens venus nous saluer 

et nous assurer de leur soutien. 
 

L’ambiance a été conviviale et festive et a permis de nouvelles adhésions ainsi 

que des inscriptions pour le barbecue de rentrée qui aura lieu le dimanche 18 

septembre prochain. 
 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles de leur présence pour la tenue de notre 

stand et particulièrement Éliane pour sa disponibilité dans la confection des 

accras dont la vente a rapporté la somme de 280,50 €. 
 

Nous comptons sur le soutien de tous les paroissiens. Par votre adhésion à 

l’association ECP ou à travers vos dons, vous pourrez permettre notamment la 

réalisation des travaux PMR (personnes à mobilité réduite) prévus. 

Merci par avance. 

Sarah IORIO, Présidente 
 

 
 

Célébration des BAPTEMES :  
 

Samedi 3 septembre 2016, nous avons célébré les Baptêmes de Paul GRASSI et de 
Gianni Enzo Gabriel MACALUCO. Samedi 17 septembre 2016 nous célébrerons le 

Baptême d’Emmy ARBAUD à 11h00. Dimanche 18 septembre 2016 nous célébrerons 
les Baptêmes de Giulian CAPOCCI et Laszlo FOUQUENET à 11h00. 

 

QUETES IMPEREES à la sortie des messes : 
 

 
18 septembre 2016 :  Catéchèse  
 
02 octobre 2016 :  Aumônerie de l’Enseignement Public 

 
 

 



Les JMJ (Journées Mondiales des Jeunes) à Cracovie 2016  
 

Témoignage de Raphaël BOKANDZAS 
 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Cette phrase tirée de la Bible 

était l’hymne des JMJ de Cracovie 2016. Elle restera gravée à jamais en moi car durant 

toute cette semaine nous nous sommes tous interrogés sur sa dignification. Ce que j’ai 
pu retenir à propos de la miséricorde est le pardon. Apprenons à pardonner sans 
relâche malgré la difficulté car Dieu sait nous pardonner et il nous aimera toujours et 
ne nous abandonnera jamais même si nous sommes pécheurs. 
 

Je suis donc parti à ces « journées mondiales de la jeunesse » car je voulais vivre cette 
expérience qui m’a beaucoup rapproché du Seigneur, avec chaque jour, des 
catéchèses, des prières et des messes célébrées par des Prêtres du monde entier, c’était 
vraiment beau à voir ! 
 

Je ne remercierai jamais assez la famille polonaise qui nous a accueillis, logés et nourris 
avec grand plaisir et toujours le sourire aux lèvres. D’ailleurs tout le monde était 
souriant et dynamique malgré les courtes nuits et les longues marches que nous 
faisions et cela a rendu ces JMJ agréables et joyeuses ! 
 

J’ai eu la chance de voir le Pape François qui nous a transmis des messages très 
importants et j’en retiens un en particulier : « Nous ne voulons pas vaincre la haine 
par davantage de haine, la violence par davantage de violence, la terreur par 
davantage de terreur. Notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle 
s’appelle FRATERNITE ; elle s’appelle lien fraternel ». 
 

Nous étions tous réunis pour louer le Seigneur et c’est bien la fraternité que je 
retiendrai de ces JMJ avec plus de 2 millions de jeunes qui se retrouvent avec les 
différences de langues, de nationalités et de cultures, mais on arrivait tout de même à 
se comprendre. Je garde donc de magnifiques souvenirs, et je repartirai aux JMJ dans 
deux ans à Panama sans hésitation pour revivre cela. Dieu nous aime ! Ne l’oublions 
pas ! 

Raphaël BOKANDZAS, 

Jeune de Paray et Responsable de Servants de messe. 
 
 

RIP. Nous avons célébré les Obsèques 
 

de Mme CAMPOLI Catia décédée le 31 août à l'âge de 43 ans, 

et de Mme MARNET Renée décédée, le 12 sept. 2016, à l’âge de 81 ans 

 

 

 


