Paroisse Saint-Pascal-Baylon, 101 rue Chéret 94000 Créteil - 07 86 34 71 10 –
adresse mail : paroissesaintpascal@diocese-creteil.fr - site internet : http://paroisse-saint-pascal.fr
Église : 102, rue Chéret. Messe dominicale le samedi à 18h00 – En semaine : le mercredi à 18h30.

26e dimanche du Temps ordinaire
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec les jeunes du KT que nous célébrerons la messe de rentrée de la paroisse ce samedi 25
septembre à 18h00.
Les inscriptions en catéchèse sont toujours possibles durant l’accueil à la maison paroissiale le samedi
matin de 10h00 à 12h00, aussi n’hésitez pas à en parler autour de vous.
Les messes ont repris « comme avant » : le samedi à 18h00, messe anticipée du dimanche. En semaine,
messe le mercredi à 18h30.

L’édito du Père Jacques
Nous voici maintenant repartis pour une nouvelle année.
Nous sommes un petit nombre à Saint-Pascal et pourtant nous sommes appelés à vivre et à
célébrer le Christ. Lui qui a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis là au milieu
d’eux, veut se rendre présent à notre vie, à nos assemblées pour le bien de tous. Mais il nous
faut pour cela bien vivre cette disposition d’être réunis en son Nom, c’est à dire dans son
Amour. Vivons donc là où nous sommes et en particulier au sein de notre paroisse cet Amour
et nous aurons la joie d’avoir sa présence, sa lumière et sa force. Cet Amour, c’est au sein de
nos assemblées mais aussi dans notre quartier, nos associations, notre voisinage que nous
sommes appelés à le vivre. Demandons la grâce à l’Esprit Saint d’en vivre et aussi de le
découvrir présent parmi nos frères, partout où cet amour est vivant.
Le catéchisme a repris pour tous les niveaux. Remercions ceux et celles qui s’en occupent et
prions que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson.

Dans sa première lettre
pastorale (juin 2021),
Mgr Blanchet nous
invite à nous réunir en
assemblées paroissiales
à la rentrée. Ces
assemblées nous
permettront de nous
retrouver, de partager
et de nous mettre
ensemble à l’écoute de
ce que l’Esprit-Saint
veut nous dire.

La liturgie aussi demande des bonnes volontés. N’hésitez pas à proposer vos services.
Nous avons la chance d’avoir eu des rénovations (peintures, isolation, etc.) avec l’aide de la
mairie et celle de nos frères coptes. Il y a encore des améliorations à faire. Nous vous
tiendrons au courant et vous solliciterons aussi de diverses manières (aide financière, coup de
main, etc.) Merci d’avance pour vos contributions.
L’assemblée paroissiale se fera le samedi 13 novembre à partir de 15h00 à l’église. Notez
dès-à-présent cette date pour que chacun puisse y venir et donner ainsi selon ses dispositions
sa pierre pour l’édification de notre église.
Un certain nombre de personnes, pour des raisons de santé, ne peuvent plus venir à l’église. Si
vous connaissez des personnes qui seraient contentes d’avoir une visite ou qu’on leur apporte
la communion faites-nous signe pour qu’on puisse garder contact avec tous.
Alors confions nous les uns les autres au Seigneur et à bientôt ; en particulier pour la messe
de rentrée paroissiale ce samedi 25 septembre à 18h00.

À noter aussi : samedi 2
octobre à 18h00 : lors de la
messe nous célébrerons la
beauté de la Création, notre
maison commune

le 24 septembre 2021
Père Jacques Cramet et l’équipe d’animation paroissiale (eap)

Urgent ! La Maison Pour Tous Jean Ferrat recherche un
coordinateur pour les ateliers d'apprentissage du français.
Ses missions : coordination de l’équipe de bénévoles ; entretiens
préalables avec chaque apprenant pour répartition dans les
groupes de niveaux ; suivi des programmes de l'année, et
mobilisation des publics.

