Pentecôte

Assemblée paroissiale

Le dimanche 5 juin, c’est la fête de la
Pentecôte. Nous aurons à la paroisse une
messe des peuples, festive, à 11 h. Vous
êtes invités à venir dans une tenue
traditionnelle qui exprimera nos différentes
cultures.
En même temps il y aura en direct de la
cathédrale de Créteil, une messe télévisée
en eurovision diffusée sur France 2 à 11h.

Comme tous les ans, nous avons eu notre
assemblée paroissiale. Ce fut une belle
rencontre qui a permis des échanges sur
notre vécu durant le temps de la pandémie
de covid, mais aussi sur nos souhaits et nos
propositions pour voir notre paroisse toujours
plus vivante, accueillante et conviviale. Par
exemple, avec les Tables Ouvertes
Paroissiales, les sorties ou pélerinages …
Nous avons aussi parlé du rapport de la
CIASE sur les abus sexuels dans l’église et
quels moyens sont mis en place pour faire de
l’église
une
« maison
sûre »
paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr,
Cela s’inscrit dans la démarche synodale de
l’église entière qui promeut la participation de
tous à la vie de l’église.

Travaux
Les travaux de rénovation des salles paroissiales
avancent, en particulier, le gros oeuvre, ce qui n’est
pas rien, vu l’agrandissement des locaux. Nous
espérons que pour l’été une bonne partie sera déjà
finie. Bien sûr, c’est un gros chantier mais nous
sommes plusieurs à suivre cela avec le diocèse.
C’est avec votre soutien en particulier financier que
nous mènerons à bien ce beau projet.
Lien : Voir sur le site de la Paroisse:
eglisesaintchristophe.fr. Merci d’avance.

En chemin vers l’écologie intégrale.
Lors du temps de Carême, nous avons pu découvrir
l’écologie intégrale, véritable démarche de
transition écologique inspirée par l’encyclique
Laudato Si du Pape François.
Dans notre paroisse, chaque semaine une
proposition en lien avec l’écologie et la fraternité a
été formulée, et chacun au travers d’un tableau et
de post-it placés dans l’église pouvait s’exprimer sur
ces sujets.

Maison d’Evangile oecuménique de
carême
et
nouvelles
de
l’Eglise
Protestante Unie

Vingt personnes de notre paroisse et de l’église
protestante unie de Créteil se sont retrouvées
pour une « maison d’évangile » avec partage de
la Parole, durant le carême dans les locaux de
l’église protestante unie. Ce fut un temps
d’enrichissement mutuel sur notre manière de
recevoir la Parole. Et une bonne habitude que
nous prenons maintenant de vivre ces partages
en Avent et au carême.
Par ailleurs, nous venons d’apprendre la venue
d’un nouveau Pasteur qui remplacera le pasteur
Raffi appelé à d’autres missions. Nous avons
vécu avec lui et la paroisse protestante de beaux
moments d’échange et un soutien, en particulier,
avec le prêt de salles durant nos travaux. Que
notre prière accompagne Rafi et son épouse
Mary, et aussi CarolineFoote qui arrive.

Dans une démarche de fraternité, le 2 avril, avec
d’autres paroissiens du Doyenné de Créteil-Bonneuil
nous nous sommes retrouvés au parc Dupeyroux
pour une balade éco-spirituelle qui fut un beau
moment d’échanges, tout en se reconnectant à la
nature.
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