
 

 

 

 
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), à savoir le 2 décembre 2016. 
 

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

Les mercredis, vendredis et samedis de 10h00 à 12h00. 
SECRETARIAT, les Mardis de 10h à 12h. 

 

COMMUNAUTE : Une réunion avec le P. Adélard, Vicaire épiscopal pour 

notre Vicariat, le 29 novembre 2016 à 20h00 dans la grande salle paroissiale. Tous 
les paroissiens sont invités (courrier à la première page de cette feuille paroissiale). 
 

Concert avec New GOSPEL Family, dimanche 27 novembre 2016, à l’Eglise 
Notre-Dame de France de Juvisy, à 18h. 
 

Le 1er décembre de 9h à 16h30, au collège Saint-Charles, Journée de formation 
autour du thème, « Aux racines de l’alimentation ». Elle est destinée aux personnes 
engagées des paroisses. Contribution au repas. Se présenter avec sa pièce d’identité. 
 

REPAS REUNIONNAIS : le dimanche 11 décembre 2016 après la messe, suivi 

d’un CONCERT de Noël donné par la Chorale Point d’Orgue de Paray à 16h00. 
 

LE TEMPS DE L’AVENT : La Couronne de l’Avent va être confectionnée par 
Monique Vettraino. 
 

Pour accueillir l'enfant Jésus, les Confessions de Noël dans notre Paroisse auront 
lieu le samedi 10 décembre 2016 de 09h30 à 12h00 ; aussi il y aura un grand 
ménage de l'église, samedi 17 décembre 2016 à partir de 09h00. 
Ce même 17 décembre 2016 le Prêtre pourra visiter et/ou apporter la sainte 
Communion à nos frères et sœurs malades toute la journée à partir de 09h00. 
S’adresser au secrétariat de la paroisse. 
. 
La Crèche de Noël sera préparée par les jeunes et les Animateurs de l'Aumônerie 
pour le dimanche 11 décembre 2016, 3ème dimanche de l'Avent. 
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L’AVENT…  
 

Le temps de l’Avent nous invite à grandir d’avantage devant Dieu et devant 
nos frères et sœurs. 
Le Père Adélard KASESHI, Vicaire épiscopale pour notre Vicariat du Nord-
Est, nous invite à une petite halte sur notre marche communautaire. Ici son 
courrier adressé à chacun de nous. Prenons notre responsabilité par notre 
présence à ce moment de partage pour mieux repartir, mieux former notre 
Communauté paroissiale, et mieux vivre ce temps de l’Avent : 
 

 

Chères amies, chers amis, 
 

Vous êtes membre d'un service ou mouvement d'Eglise sur la paroisse, 

Vous êtes un ancien membre d'un service ou mouvement d'Eglise, 

Vous êtes simple paroissien, 
 

Je vous invite à une réunion urgente pour échanger sur l'avenir de la 

paroisse de Paray-Vieille-Poste. 

Rendez-vous ce mardi 29 novembre 2016 à 20h00 à la salle paroissiale. 

Je compte sur la présence confiante de chacun de vous, afin d'aider notre 

paroisse à aller de l'avant. 
 

Bonne préparation de la venue de notre Seigneur Jésus Christ, prince de la paix. 

 

 

Père Adélard KASESHI MULENGE 

Vicaire Espicopal 

http://eglisepvp.org/


 

Eucharistie et Accueil à l’Eglise… 
 

Nos enfants du CM2 se préparent à recevoir la 1ère des Communions 
eucharistiques. Elle aura lieu en la fête-Dieu, le 18 juin 2017. 
 

Ce dimanche 27 novembre 2016, première séance de préparation spécifique à 
cette Communion. 
Aidés par leurs Animatrices, les enfants vont particulièrement orienter leur regard 
sur la partie ACCUEIL qui va de l’entrée à l’église (pour la messe) jusqu’à la prière 
d’ouverture. 
 

L’Accueil est un moment très important dans notre vie : 
Nous répondons positivement à la personne qui cherche à entrer chez nous, 
Nous lui présentons un siège pour s’asseoir, 
Nous lui demandons les nouvelles, et nous donnons les nôtres, 
Nous lui donnons quelque chose à boire ou à manger, 
A son départ, nous nous promettons de nous revoir très vite, etc. etc. 
 

Il en est de même à l’église (ou dans l’Eglise). 
L’Eglise c’est l’Eglise du Christ ; 
Lui-même a été très accueillant, très ouvert. 
 

Déjà, sa venue en ce monde été un signe de cette ouverture, ou mieux, ce don de 
Dieu à l’humanité, afin que l’homme puisse avoir accès à son Dieu, 
et que les hommes puissent se rapprocher les uns des autres. 
 

Le 1er commandement, « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… » 
et le second, « tu aimeras ton prochain comme toi-même », dit le Seigneur. 
 

Désormais, Dieu, tout en nous accueillant, nous tourne vers notre frère, notre 
sœur. 
Nos enfants comprendrons cela, de façon pratique, dans la mesure où ils vont 
nous voir vivre cet Evangile du salut qui est, en réalité, Evangile de franternité. 
 

Ce témoignage d’amour rendra l’Eglise de Jésus-Christ réellement vivante, 
aimable, attirante, etc. 
La marche de nos enfants vers la Communion ne nous invite-t-elle pas vers une 
démarche pour cohérente lors de notre propre Communion ! 
 

P. Côme-Damien MUSAVIRI 
_______________________________________________________________________________ 

 

FORMATION DES ANIMATEURS DE CATECHESE : Le 3 décembre, de 
9h30 à 12h, à la Maison diocésaine, 21 cours Mgr Romero, Évry. Donner aux 
catéchistes des propositions concrètes pour faire résonner et rendre vivante la 
Parole de Dieu. Comment entrer dans un texte d’Évangile avec son corps et ses 
sens pour qu’il devienne Bonne Nouvelle pour aujourd’hui ?  



Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique 

 
 

 « Le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France vient de 
publier « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». C’est un 
texte important. C’est un texte facile à lire. C’est un texte qui fait réfléchir. 
N’hésitez pas à l’acheter… et à en discuter ! »  Mgr Michel Dubost 
 

« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays, et que 
nous sommes préoccupés par sa situation ».  
Les évêques prennent la parole parce que les catholiques, citoyens à part 
entière au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui 
touche à la vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme. Ils s’adressent à 
tous les habitants de notre pays parce qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble 
que nous pourrons nous atteler à le refonder. 
 

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France publie une 
lettre en 10 points adressée aux habitants de France. Tout en proposant un 
constat et une analyse cette lettre pointe et suggère des voies pour redonner 
sens à notre société. 
 

À l’aube d’une année électorale ce texte suscite des questions sur des sujets de 
fond et notamment sur la politique dans notre pays. Il ne s’agit pas de prendre 
parti mais de prendre le parti d’une société qui ferait une pleine place à 
l’Homme. 
 

_____________________________________ 
 

 

A la sortie de la messe du 27 nvembre 2016 : Quête pour les Chantiers du 
Cardinale. Merci de votre générosité. 
 

 
 

EN VENTE aux sorties des messes : 
 

Le livret « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » au 
prix de 4 euros. 
 
 

 

Le calendrier interreligieux 2017 de l’Essonne au prix de 1€. Ce calendrier 
a été réalisé par une équipe de croyants de diverses religions. Depuis 2010, ils 
témoignent de leur volonté de mieux se connaître et de cheminer ensemble. 
Chaque mois, vous pourrez y retrouver les principales fêtes religieuses des 
chrétiens, des musulmans, des juifs et des bouddhistes. 


