
  Calendrier Mensuel  
 

de la Paroisse st Christophe 
  

MOT du PERE JACQUES sur la situation actuelle 

Bonjour,  
 

Notre pays traverse de nouveau une situation difficile avec le confinement et malheureusement aussi les 
assassinats de personnes dans la basilique de Nice.  
Nous avons prié jeudi après-midi à 15 h 00 avec la prière préparée par la conférence des évêques que je vous 
joins. 
Ce week-end, 31 octobre et 1er novembre, les messes de la Toussaint seront maintenues.  
Elles seront célébrées avec assemblée et aux horaires habituels :  
Dimanche 1er novembre, les bénédictions des tombes auront lieu comme prévu à partir de 14h au cimetière 
de Créteil.  
En revanche, à partir de mardi 3 novembre, toutes les messes (en semaine comme le week-end) sont 
supprimées pour le temps du confinement. Toutes les réunions paroissiales sont aussi annulées.  
Le dimanche, nous vous invitons à prier en famille et vous réunir selon vos possibilités devant une messe 
retransmise par les moyens audiovisuels. Chaque dimanche, la messe dominicale, célébrée sans assemblée à 
St Christophe ou St Pascal Baylon, sera retransmise en direct sur la page Facebook de la paroisse 
(fb.com/eglisecreteil/) à 11h. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet de la paroisse : 
eglisesaintchristophe.fr.  
Restons en contact malgré le confinement, n’hésitez pas à vous manifester via le mail paroissial 
(saintchristophe@diocèse-créteil.fr) et la page Facebook. Nous serons en contact en particulier avec les 
enfants du catéchisme, les jeunes des aumôneries et les groupes.  
 

En ce temps d‘épreuve puissions-nous garder la foi en l’amour de Dieu et avancer avec courage.   
P. Jacques Cramet et l’EAP de St Christophe.  

  

EDITO du Père Camille pour le mois de Novembre 

Chaque jour, la liturgie honore un ou plusieurs saints reconnus et proposés comme modèles de vie chrétienne 

selon l’évangile.  

Mais il y en a bien plus, « une foule innombrable de toutes nations, races, peuples et langues », sauvés par le 

Christ dans sa passion et connus de Dieu seul qu’ils ont cherché au cours de leur existence humaine dans 

l’amour et le service de leurs frères et sœurs.  

Notre vocation d’enfants de Dieu comme dit Saint Jean a bien son accomplissement dans cette vision 

bienheureuse du Père, à l’avènement ultime du Christ. Soutenus par la prière des uns et des autres, nous 

cheminons vers sa réalisation en chacun. Notre Dieu, trois fois Saint, nous appelle, dans le Christ, à partager 

sa Sainteté et sa victoire sur la mort (cf. Ep. 1,3-4).  

C’est pour y parvenir tous ensemble que nous sollicitons constamment le soutien fraternel des saints pour 

vivre fidèlement l'évangile. Dans la même foi, nous supplions le Seigneur pour nos proches en route afin que 

brille sur eux la lumière sans déclin de sa face. 

La Toussaint et la commémoration de tous les fidèles défunts célébrée le lendemain 2 novembre sont 

intimement liées et visent à affermir notre foi en Jésus-Christ ressuscité et notre espérance dans la résurrection 

des morts fondée sur la promesse et la fidélité de Dieu vivant et miséricordieux. Dans la communauté de 

sauvés que nous formons, « personne ne se sauve tout seul... il n’est possible de se sauver qu’ensemble...nous 

avons tous besoin les uns des autres » rappelle le Pape dans son Encyclique ‘TOUS FRERES’ (N°32 et 35).  

Cette fraternité que nous tenons du Créateur et portée à bras le corps par le Christ est le chemin de la sagesse 

resplendissante, toujours à notre portée puisque le frère ou la sœur à aimer ne sera jamais trop loin. Traduite 

en actes, dans le respect de la singularité de chacun, elle est le secret de la réserve d’huile qui garantira à nos 

lampes de rester allumées jusqu’à la venue glorieuse du Christ, Roi d’amour. Parce qu’elle est la charité même 

de Dieu, inventive et pleine de ressources, elle nous gardera dans la lumière, vigilants et non pas endormis, 

prêts à déployer nos talents spécifiques pour le bien de tous. 

Elle ne nous fera jamais manquer la rencontre avec le Christ dans les autres et surtout dans les plus fragiles 

comme il le dit lui-même en Mt 25, 40 : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plu petits de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait ». En elle, la venue du Christ ne saurait nous surprendre.... 

https://www.fb.com/eglisecreteil/
http://eglisesaintchristophe.fr/


  

 
Prière de la Conférence des Evêques de France 
 
Seigneur, 
 
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de 
connaitre un nouvel événement dramatique à 
travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la 
basilique Notre Dame de Nice. 
 
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre 
humanité. Entends notre cri. Il nous entraine aussi 
dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une 
authentique espérance. 
 
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous 
te confions leur douleur. 
 
Nous te prions pour la communauté chrétienne et 
tous les habitants de la ville de Nice. Donne-tout 
particulièrement aux catholiques d’être confortés et 
renouvelés dans leur témoignage évangélique. 
 
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse 
plus que jamais de nous des artisans de paix, dans 
la justice et la vérité. 
 
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions : 
Je vous salue Marie, pleine de grâce… 
 

 

 

 

 

PENDANT le TEMPS du CONFINEMENT 

 

* Notre Eglise reste ouverte  

pour la prière personnelle 
 

* Pas de messe en semaine, ni le week-end 

 

*Retransmission de la messe le dimanche à 11h 

sur la page Facebook de la Paroisse : 

fb.com/eglisecreteil/ 

 

*Pas d’accueil paroissial 

 

*Toutes les informations sur le site paroissial : 
https://www.eglisesaintchristophe.fr 

 

*Pour tout autre demande 

Email : saintchristophe@diocese-creteil.fr   

 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens 

 

Une nouveauté dans notre église cette 

semaine : 

La borne de collecte de dons que vous 

trouverez à l’entrée / au fond de 

l’église. 

 

Cette borne vous permettra de régler 

votre don au Denier, votre offrande de 

quête et vos achats de cierges et 

bougies. 

Vous pourrez aussi faire un don pour 

xxxx € en choisissant « travaux » sur 

l’écran d’accueil. 

 

Pratique, simple et sécurisée, elle 

vous permet de payer sans contact, au-

dessus du pavé numérique, ou en 

introduisant votre carte bancaire sous le 

pavé numérique et en composant votre 

code. 

 

N’hésitez pas à l’essayer prochainement ! 
 

 

 

 

 

 

LE DENIER de L’EGLISE 
 

En 2020, suite au confinement et aux restrictions 

sanitaires, notre paroisse a perdu l’équivalent de 4 

mois de ressources ! 

Aidez-nous à essayer d’équilibrer les comptes de la 

paroisse  

        en donnant au DENIER. 
 

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de vos 

impôts payés en 2021, 66% du montant de votre don  
(dans la limite de 20% de vos revenus imposables.) 

Par exemple, un don de 100€ vous reviendra à 34€ après 

déduction. 

                          Comment donner ?  
 

En allant sur le site de la Paroisse : cliquer sur le 

l’icône Denier (en bas à droite)  
 

Merci de votre don, signe de votre foi ! 

 
 

 

 

 

https://www.eglisesaintchristophe.fr/

