La vie œcuménique
à Saint-Maur
Evénements à venir

Bien Vivre la rencontre avec d'autres chrétiens - 12 jalons

Le 23 Janvier 2016 à 20h30 : Concert œcuménique des chorales C.
Goudimel et Contrepoint à l’église Notre Dame du Rosaire

C'est le titre d'un document réalisé et mis en ligne par la Commission
œcuménique du Service des relations avec les églises chrétiennes de la
Fédération Protestante de France. Il est téléchargeable gratuitement sur :
12jalons.blogspot.fr

Le 24 Janvier 2016 à 17h00 : Célébration œcuménique diocésaine à la
cathédrale de Créteil, avec pour thème cette année : « Appelés à
proclamer les hauts faits de Dieu » 1 P 2, 9-10

Chaque jalon se présente sous la forme d'une béatitude (Heureux... qui ose la
rencontre avec l'autre,... qui accueille la diversité comme donnée par
l'Esprit...), formulation destinée à susciter débat et réflexion.
Ce document figure également sur le site de l'Eglise catholique de Paris.

Le 16 mars 2016 à 20h30 : Conférence de Michaël Langlois "La Bible à
l'épreuve de l'archéologie" au Temple protestant (42, avenue Joffre – St
Maur).

Lectures et études de la Bible proposées par des paroisses de St Maur.
NOTRE DAME DU ROSAIRE.
Deux propositions :
 Notre petit groupe existe depuis 4 ans. Ouvert à tous ceux qui désirent mieux
connaître la Bible, en particulier l'Ancien Testament, il est chaleureux et très
vivant.
Nos rencontres ont lieu une fois par mois entre octobre et mai, dans la salle
paroissiale de la chapelle Saint-Joseph, 1 rue Marignan à La Varenne, dans le
quartier de Champignol, les lundis de 14h.15 à 16h.00. Les mêmes réunions
pourraient se tenir également le soir si d'autres personnes le souhaitaient.
Programme 2015-2016 : Le deuxième Livre d'Ésaïe (Le livre de la consolation)
Animatrice : Odette Forteaux - tél. 01 48 85 69 28 - mail :
rene.forteaux@numericable.fr
Première fondatrice : Chantal Laureaux - mail : chantal.laureaux@gmail.com
 Michèle et Henry Brilloit animent un petit groupe. Il s’agit d’environ huit
paroissiens qui nous rejoignent pour lire un texte biblique chaque année soit
après les Évangiles, les Actes, cette année L’Exode. « Nous essayons de faire
profiter les participants de ce que nous avons appris à “L’école Cathédrale” au
Collège des Bernardins, le but restant principalement d’avoir lu la partie prévue
lors de la précédente rencontre ». Ces rencontres mensuelles ont lieu à notre
domicile (56 Av Gal Leclerc) car nous disposons d’une bibliothèque qui souvent
nous aide. Elles durent environ 1h 30. Nous sommes tous à la retraite.
Contact : 01 42 83 58 72 mhbrilloit@free.fr
ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE SAINT-MAUR :
Étude dirigée et débat, pour tous les adultes jeunes et moins jeunes intéressés,
se tiennent au temple, 42 avenue Joffre, des samedis de 10 heures à 11 heures
30.
Thème 2015-2016 : Les 7 « Je suis » de Jésus dans l’évangile de Jean.
Prochaines rencontres :
09.01.16 Je suis la résurrection et la vie : Jn.11,25
06.02.16 Je suis le chemin, la vérité et la vie : Jn.14,6
02.04.16 Je suis le vrai cep : Jn.15,1
04.06.16 Bilan de l’année et sujet de l’année prochaine
Contact : 01 48 83 09 32

SAINT HILAIRE – SAINT FRANÇOIS DE SALLES :
Groupe de lecture ouvert à tous, croyants ou pas, savants comme ignorants, car,
pour apprécier la Bible, nous avons tous à apprendre les uns des autres, à mettre
en commun nos découvertes. Deux lundis par trimestre nous étudions
alternativement un texte de l’Ancien Testament et un texte du Nouveau
Testament.
Un même texte est abordé dans les locaux paroissiaux de :
- St François, (Pl. Kennedy, Adamville) 1 Av. du Maréchal Lyautey, de 15h à 16h30
- St Hilaire, 105 Bd de la Marne, salle 18, de 20h30 à 22h.
Premier semestre 2016 :
1 février et 23 mai : Prophète Michée.
4 avril : Luc 24, 1-12.
Contacts :Jean-Pierre Bigel : 01 48 85 88 43 j-pierre.bigel@wanadoo.fr
Chantal de Préneuf : 01 48 89 66 37 chantal.guipre@yahoo.fr
SAINT NICOLAS – SAINTE MARIE AUX FLEURS.
Groupe très ancien, ouvert à tous, sans inscription, dans la salle paroissiale de Ste
Marie aux fleurs (20 r. Alsace-Lorraine), un samedi par mois, hors vacances
scolaires, de 14 h. à 15 h 30.
Thème 2015-2016 : « Brèves rencontres dans la Bible » : Il arrive qu’en feuilletant
la Bible, on rencontre tout à coup un personnage de la Bible qui semble « tombé du
ciel » pour jouer un petit rôle. Or, après ce bref passage ce personnage disparaît
comme il était apparu. Mais peut-il y avoir des petits rôles dans la Bible ?
Premier trimestre 2016 :
9 janvier : Anne la prophétesse avec Jésus présenté au Temple ;
13 février : des femmes à la Résurrection ;
12 mars : l’aumône de la veuve ;
9 avril : La fille de Jaïre.
Responsable : Gérard Banache 01 42 83 80 69. gerard.banache@orange.fr

Solidarité
Le Secours Catholique.
Accueil, écoute des personnes en situation précaire : Café, repas, aide vestimentaire…
• Accompagnement spécifique et soutien dans les démarches administratives : logement, emploi, étrangers…
• Soutien à l’apprentissage : apprentissage du français des adultes migrants, accompagnement scolaire, aide pour des personnes détenues…
• Accès à la culture, aux loisirs et aux vacances
• Solidarité internationale : sensibilisation aux problématiques des pays en voie de développement et aux enjeux mondiaux, soutien financier à des
situations d’urgence (catastrophe, famines…)
• Pour Saint MAUR : une seule représentation au 103 avenue Carnot.
« L’équipe de bénévoles accueille des personnes seules et des familles au local situé 103 rue Carnot les : Lundi et jeudi 9h-12h : accueil de jour avec petit
déjeuner, possibilité de douche et laverie ◦ Lundi 12h : repas chaud ◦ Lundi et jeudi 14h-16h : accueil et appui dans les démarches, vestiaires et colis
alimentaires, boutique de solidarité ◦ Mardi 9h30-11h et vendredi 14h-15h 30 : apprentissage du français. »

Le CCFD-Terre Solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en s’attaquant aux causes, des plus locales aux plus globales, de cette forme extrême de pauvreté et
d’injustice.
le CCFD-Terre Solidaire place sa confiance dans la capacité de ses partenaires, sur le terrain, à tracer eux-mêmes le chemin de leur progrès.. C’est pourquoi le
CCFD n’entretient aucune représentation à l’étranger
Le CCFD-Terre solidaire œuvre à la réalisation des droits fondamentaux pour tout être humain, sans discrimination.
Le droit à la dignité, l’alimentation, l’éducation, la santé, vivre de son travail, à proposer et à agir.

La Société de Saint Vincent de Paul
La Société de Saint Vincent de Paul vient en aide financièrement ou matériellement à des personnes ou à des familles démunies et visite des personnes, âgées
le plus souvent, souffrant de solitude. Pour ces dernières, elle organise diverses activité et animations (repas, sorties,…). Elle est représentée à Saint-Maur par
quatre équipes, sur quatre paroisses.
Elle est aussi un acteur de développement durable :
Elle collecte vieux papier, vieux journaux, livres, brocante, vaisselle, jouets, matériels pour bébé, mercerie, linge de maison, vêtements; elle les valorise par le
tri et le contrôle.
Pour toutes informations : dominique.vedel@wanadoo.fr

