HEBDO INFOS SECTEUR SAÂCY-SUR-MARNE
Bassevelle – Boitron – Bussières - Citry/Marne - Hondevilliers
Luzancy - Méry/Marne - Nanteuil/Marne - Saâcy/Marne

N°437 : du 9 au 17 Décembre 2017
DATE

HEURE

LIEU

Samedi 9 Décembre
St Pierre Fourier
Dimanche 10 Décembre
2ème Dimanche de l’Avent

9h30
10h00 à 10h30
10h30 à 12h00
18h30
9h00
10h30

Saâcy
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Abbaye de Jouarre
Citry
Saâcy

Lundi 11 Décembre
St Daniel

11h45 à 12h45
18h00
- :- :- :8h30

Saâcy
Saâcy
- :- :- :Abbaye de Jouarre

Messe : int. dfte Madeleine Perlican
Sacrement de réconciliation (Confession)
Accueil, inscription baptême, Mariage…
Messe int. particulière
Messe : int. dft Abbé Raymond Trubert
Messe des familles et enfants
int. dfte Marinette Denil
Adoration du Saint Sacrement
Chapelet et salut au Saint Sacrement
Pas de messe à Saâcy
Messe

Mardi 12 Décembre

9h30

Saâcy
Saâcy/salle parois.

Messe : int. particulière
Lecture de l’Evangile (Mission en actes)

18h30

Saâcy

18h30
19h00 à 22h00
18h30
19h00 à 20h00
19h00 à 22h00
9h30
10h00 à 10h30
10h30 à 12h00
18h30
9h00
10h30

Saâcy
Saâcy
Saâcy
Saâcy
Saâcy
Saâcy
Saâcy/Presbytère
Saâcy/Presbytère
Abbaye de Jouarre
Hondevilliers
Saâcy

11h45 à 12h45
18h00

Saâcy
Saâcy

Notre-Dame de Guadeloupe

Ste Chantal
Mercredi 13 Décembre
Ste Lucie
Jeudi 14 Décembre
Ste Odile
Vendredi 15 Décembre
Ste Christiane
Samedi 16 Décembre
Ste Alice
Dimanche 17 Décembre
3ème Dimanche de l’Avent

EVENEMENT

Messe : int. particulière
Messe : int. particulière
Adoration du Saint Sacrement
Messe : int. dfte Madeleine Perlican
Sacrement de réconciliation (Confession)
Adoration du Saint Sacrement
Messe : int. dft Jean-Pierre Rahault
Sacrement de réconciliation (Confession)
Accueil, inscription baptême, Mariage…
Messe
Messe
Messe
int. dfts Thérèse Henri – Jean-Denis Paoli
Adoration du Saint Sacrement
Chapelet et salut au Saint Sacrement

Intention universelle du Pape pour le mois de décembre 2017 :
► Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des institutions,
elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à l’éducation des nouvelles générations.

SUR NOS AGENDAS :
* Mardi 12 Décembre : lecture de l’Evangile du 3ème dimanche de l’Avent (20h30) – Salle Paroissiale de Saâcy
* Samedi 23 Décembre : Crèche vivante sur le marché de Noël de Saâcy-sur-Marne
►Messe les samedis du mois de Décembre à 18h30 à Jouarre
►Messe les dimanches du mois de Décembre à 9h00 : le 10 à Citry, le 17 à Hondevilliers, pas de messe le 24.

MESSE LES DIMANCHES A 10h30 : EGLISE DE SAÂCY-SUR-MARNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Père Hervé Peyrelongue, lc – presbytère : 57 Rue du Chef de Ville (Cour de la recette) – 77730 Saâcy-sur-Marne
Tél : 01/60/23/60/55 – Port : 06/65/56/77/81 (Accueil du samedi de 10h30 à 12h00)- Email : presbytere.Saâcy@aliceadsl.fr

Facebook : la paroisse de Saâcy sur Marne-Eglise catholique

Des signes d’espérance en Birmanie et au Bangladesh

Catéchèse du Pape François – Audience générale du mercredi 6 décembre 2017 – Rome
Chers frères et sœurs, bonjour ! Aujourd’hui, je voudrais parler du voyage apostolique que j’ai effectué ces
derniers jours au Myanmar et au Bangladesh. Cela a été un grand don de Dieu et c’est pourquoi je le remercie
pour tout, en particulier pour les rencontres que j’ai pu avoir. Je renouvelle l’expression de ma gratitude aux
autorités des deux pays et aux évêques pour tout le travail de préparation et pour l’accueil qui m’a été réservé,
ainsi qu’à mes collaborateurs. Je veux adresser un « merci » sincère au peuple birman et au peuple bangladais
qui m’ont manifesté tant de foi et tant d’affection : merci ! Pour la première fois, un successeur de Pierre
visitait le Myanmar et ceci s’est produit peu après qu’ont été établies des relations diplomatiques entre ce pays
et le Saint-Siège. J’ai voulu, dans ce cas aussi, exprimer la proximité du Christ et de l’Église à un peuple qui a
souffert de conflits et de répressions et qui chemine maintenant lentement vers une nouvelle situation de
liberté et de paix. Un peuple où la religion bouddhiste est fortement enracinée, avec ses principes spirituels et
éthiques et où les chrétiens sont présents comme un petit troupeau et comme le levain du Royaume de Dieu.
J’ai eu la joie de confirmer dans la foi et la communion cette Église, vivante et fervente, lors de la rencontre
avec les évêques du pays et des deux célébrations eucharistiques. La première a été dans le grand espace
sportif au centre de Rangoon et l’Évangile de ce jour-là a rappelé que les persécutions à cause de la foi en Jésus
sont normales pour ses disciples, en tant qu’occasion de témoignage, mais que « pas un de leurs cheveux ne
sera perdu » (cf. Lc 21, 21-19). La seconde messe, dernier acte de la visite au Myanmar, était consacrée aux
jeunes : un signe d’espérance et un cadeau spécial de la Vierge Marie, dans la cathédrale qui porte son nom.
Dans les visages de ces jeunes, pleins de joie, j’ai vu l’avenir de l’Asie : un avenir qui appartiendra non pas à
ceux qui construisent des armes, mais à qui sème la fraternité. Et, toujours en signe d’espérance, j’ai béni les
premières pierres de 16 églises, du séminaire et de la nonciature : dix-huit ! Outre la communauté catholique,
j’ai pu rencontrer les Autorités du Myanmar, encourageant les efforts de pacification du pays et souhaitant que
toutes les différentes composantes de la nation, personne n’étant exclu, puissent coopérer à ce processus dans
le respect réciproque. Dans cet esprit, j’ai voulu rencontrer les représentants des différentes communautés
religieuses présentes dans le pays. En particulier, au Conseil suprême des moins bouddhistes, j’ai exprimé
l’estime de l’Église pour leur antique tradition spirituelle et la confiance que chrétiens et bouddhistes peuvent
ensemble aider les personnes à aimer Dieu et leur prochain, rejetant toute violence et s’opposant au mal par le
bien. Quittant le Myanmar, je me suis rendu au Bangladesh où j’ai tout d’abord rendu hommage aux martyrs de
la lutte pour l’indépendance et au « Père de la Nation ». La population du Bangladesh est en très grande partie
de religion musulmane et par conséquent ma visite – sur les pas du bienheureux Paul VI et de saint Jean-Paul II
– a marqué un pas ultérieur en faveur du respect et du dialogue entre le christianisme et l’islam. J’ai rappelé
aux Autorités du pays que le Saint-Siège a soutenu dès le début la volonté du peuple bangladais de se
constituer en nation indépendante, ainsi que l’exigence qu’y soit toujours protégée la liberté religieuse. En
particulier, j’ai voulu exprimer ma solidarité au Bangladesh dans son effort pour secourir les réfugiés Rohingya
qui ont afflué en masse sur son territoire, où la densité de population est déjà parmi les plus élevées au monde.
La messe célébrée dans un parc historique de Dacca a été enrichie par l’ordination de seize prêtres et cela a été
un des événements les plus importants et joyeux du voyage. En effet, au Bangladesh comme au Myanmar et
dans les autres pays du sud-est asiatique, grâce à Dieu les vocations ne manquent pas, signe de communautés
vivantes où résonne la voix du Seigneur qui appelle à le suivre. J’ai partagé cette joie avec les évêques du
Bangladesh et je les ai encouragés dans leur généreux travail pour les familles, pour les pauvres, pour
l’éducation, pour le dialogue et la paix sociale. Et j’ai partagé cette joie avec de nombreux prêtres, des hommes
et des femmes consacrées du pays, comme aussi avec les séminaristes et les novices en qui j’ai vu des germes
de l’Église sur cette terre. À Dacca, nous avons vécu un moment fort de dialogue interreligieux et œcuménique,
qui m’a donné l’occasion de souligner l’ouverture du cœur comme base de la culture de la rencontre, de
l’harmonie et de la paix. En outre, j’ai visité la « Maison Mère Teresa » où la sainte logeait quand elle se trouvait
dans cette ville et qui accueille de très nombreux orphelins et personnes avec des handicaps. Là, selon leur
charisme, les sœurs vivent chaque jour la prière d’adoration et le service rendu au Christ pauvre et souffrant.
Et jamais, jamais le sourire ne manque sur leurs lèvres : des sœurs qui prient beaucoup, qui servent les
personnes souffrantes et continuellement avec le sourire. C’est un beau témoignage. Je remercie beaucoup ces
petites sœurs. Le dernier événement a été avec les jeunes bangladais, riche en témoignages, chants et danses.
Mais comme ils dansent bien, ces Bangladais ! Ils savent bien danser ! Une fête qui a manifesté la joie de
l’Évangile accueilli par cette culture ; une joie fécondée par les sacrifices de nombreux missionnaires, de
nombreux catéchistes et parents chrétiens. Il y avait aussi, à cette rencontre, des jeunes musulmans et d’autres
religions : un signe d’espérance pour le Bangladesh, pour l’Asie et pour le monde entier. Merci.
Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

