
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaire des messes 
 
Juillet  (à partir du lundi 04 juillet). 

Mercredi  09h00 
Jeudi  09h00 
Samedi  18h00 
Dimanche  09h00 
Dimanche  10h30 

 
Août (jusqu’au vendredi 02 septembre inclus). 

Jeudi  09h00 
Samedi  18h00 
Dimanche  10h30 
Lundi 15 10h30  Assomption 

Accueil 
 
A la maison paroissiale : 
 
 Les mardis et vendredis de 16h30 a  19h00 
 
A l’église Saint-Louis : 
 
Le mardi  de 15h00 a  17h00 
Le mercredi  de 15h00 a  17h00 
Le jeudi  de 10h00 a  12h00 
Le vendredi  de 15h00 a  17h00 
Le samedi  de 10h00 a  12h00          
 et  de 15h00 a  17h00 
Le dimanche  de 09h00 a  10h30 

Dates à retenir 
 

Du 10  juillet au 18 septembre  - Exposition « Patrimoine dioce sain  a  l’espace culturel de 
la Cathe drale de Cre teil, sur le the me : «Que la  lumie re soit ! ». 
 

Dimance24 juillet  -  journe e mondiale des grands parents et des personnes a ge es. Pour en 
savoir plus : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/
pole-famille/grands-parents-et-personnes-agees/313212-journee-mondiale-des-grands-
parents-et-des-personnes-agees-le-24-juillet-outils-danimation/ 
 

Vendredi 29 juillet La messe de lancement d’ASA et d’envoi des be ne voles sera ce le bre e 
a  18h30 a  la cathe drale ND de Cre teil. 
 

Jeudi 25 août 09h00 :  messe en l’honneur de Saint-Louis, patron de notre e glise. 
Vendredi 02 septembre :  Inscription des 4/3 et des lycéens à « la maison » de 19h00 a  
21h00. 
 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : « De barras paroissial » (meubles, ve tements et 
 livres). 
 

Samedi 15 octobre :  Assemblée paroissiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 
 

Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Clémenceau             
        94600    Choisy -le-Roi -  01 43 24 24 76 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
   

Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier    
Email : stlouischoisy@free.fr 

Site : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

A l’heure de la pause estivale, dans un contexte ge ne ral peu favorable a  la quie tude, je voudrais sou-
haiter a  chacun de trouver un vrai repos, selon la parole du Seigneur en Matthieu : « Venez a  moi, vous tous 
qui e tes fatigue s et charge s, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instruc-
tions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos a mes…». (Mt 11,28) 
Trouver le repos de nos a mes, voila  un beau programme d’e te , au terme d’une anne e pastorale intense, si 
l’on en croit tout ce que nous avons pu relire en Equipe d’Animation Paroissiale dernie rement, et dans un 
contexte difficile, sinon inquie tant. 
Trouver ce repos, comment ? 
Si nous entendons bien l’appel du Christ, relaye  par l’e vange liste, il s’agit tout d’abord de venir a  Lui. Le re-
pos est un don reçu de lui. Le repos c’est Lui. Nous en faisons l’expe rience, par exemple, lors d’une retraite 
spirituelle. Nous nous retirons des affaires courantes pour laisser toute la place au Christ et a  sa parole. 
Nous rede couvrons la saveur de sa pre sence et la pertinente douceur de sa parole. L’une et l’autre re orien-
tent notre vie sur l’essentiel. 
Ensuite, il est question de prendre sur nous le joug du Christ, de faire no tres ses instructions, celles qui don-
nent humilite  et douceur du cœur, puisque le Christ est « doux et humble de cœur ». L’humilite  douce et 
confiante serait alors, si je comprends bien, l’expression de ce repos, de sire . A en croire l’apo tre Paul, pour 
un disciple de Je sus, il est accessible me me au cœur des tribulations. 

En effet, fort de son expe rience de la rencontre du Christ, tout en constatant ses propres limites, Paul en-
tend le Christ lui dire : « Ma gra ce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». L’apo tre ajoute : 
« Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur 
moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamite s, dans les perse cu-
tions, dans les de tresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort », 2 Corinthiens 
12, 9-10 . 

La situation pre sente de notre monde rend plus manifeste qu’hier, peut-e tre, la pre carite  de notre condition 
humaine, sans parler de celle de l’E glise. Nous pourrions nous de soler de cet e tat de fait. Nous pouvons aus-
si l’accueillir paisiblement avec l’Apo tre Paul. Dans cette attitude confiante nous trouverons le repos inte -
rieur. Il ouvrira devant nous des possibles quand tout semble bouche . Heureuse perspective, alors que nous 
envisageons une nouvelle assemble e paroissiale, le 15 octobre prochain, en vue de de finir ensemble les 
contours d’un projet pastoral, comme le souhaite notre e ve que. 

Gageons que le repos aupre s du Christ, que nous saurons prendre dans les semaines a  venir, sera l’assise la 
plus su re pour construire un projet fide le au de sir de Dieu.  

Dans cette espe rance, bon repos estival a  tous ! 

Dominique 

Rose Diouf  et de nombreux 
choristes vous proposent : 

 

Un concert de louange  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Notre prochaine assemble e paroissiale se tiendra  le 15 octobre 2022. 
L'enjeu de cette rencontre est de taille puisqu'il s'agit d'e laborer, avec l'ensemble des paroissiens pre sents, 
un projet pastoral pour les prochaines anne es, comme le souhaite notre e ve que. 
 
L'assemble e n'aura pas la me me forme que l'an passe  : nous repartirons de la synthe se re alise e suite a  
notre premie re assemble e, puis nous re fle chirons tous ensemble aux choix qui sont les mieux approprie s 
pour notre paroisse. 
 

C'est pourquoi nous avons besoin de vous !!!   
Notez dès à présent cette date et réservez-là !!! 

 
La mobilisation de tous est ne cessaire pour que ce projet refle te bien l'ensemble des besoins et des diversi-
te s de notre paroisse. 

 

 
 

        A.S.A. (Août Secours Alimentaire) 
    

Pour mener à bien sa tâche, à Sainte Colombe de Villejuif, 
comme à Saint-Pierre du Lac de Créteil, Août Secours Ali-
mentaire (ASA) a besoin de BÉNÉVOLES. 

Les missions sont simples : 

 préparer les colis de 10h à 12h00. 

 distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30 

 nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h00. 

 
 
 

Avant la rentrée, la Pastorale des quartiers 
populaires nous invite, petits et grands, à 

un rassemblement festif 

Arc’Ensemble :  

"A la découverte de St Martin", 

le samedi 27 août 2022  

de 12h à 18h  

Parc paroissial de St Martin  

3 rue de l’église, 94380 Bonneuil-sur Marne. 

Au menu : 

Pique-nique tiré du sac (prévoir un dessert à 
partager). 

Rallye autour de la figure de St Martin. 

Animations et ateliers à la rencontre d’associations, 
espace de paroles et de témoignages,  

Célébration de la parole. 

Pour s’y rendre depuis Choisy-le-Roi ou Thiais : 

Bus 393 direction Sucy-Bonneuil RER,  

descendre à l’arrêt Rhin et Danube. 

Suite au vif succès de notre 
« Débarras paroissial »  du 02 juillet, 

nous réitérons l’opération. 

Le Catéchisme 
 
Les inscriptions des enfants, a  partir de la 
classe de CE2 jusqu’a  la 5e me sont possibles 
de s maintenant. 
 
Il en est de me me pour l’e veil a  la foi des 
enfants a ge s de 5 ans et plus.  
 
Venez a  la maison paroissiale, nous vous y 
attendons  ! (Cf. horaires d’accueil) 
 
 

Samedi 24 septembre 2022,  
messe de rentre e du cate chisme  
18h00 en l’e glise Saint-Louis. 

L’aumônerie des jeunes 
 

Vendredi 02 septembre  
a  « la maison », 10 rue Rouget de Lisle, 
inscription des jeunes colle giens de 

4e/3e et des lyce ens  
de 19h00 a  21h00. 

Chers paroissiens, 
Je vous remercie pour les dons que vous avez ap-
portés dans votre paroisse pour ASA. 
C’est sûr nous n’aurons pas la quantité d’huile es-
pérée car peu de paroisses ont répondu à notre 
appel…mais nous pourrons en donner tout de 
même un peu. C’est pourquoi je tiens à vous remer-
cier pour votre geste en faveur des plus démunis 
que nous recevrons dans nos centres de Villejuif et 
Créteil et à qui nous pourrons donner, grâce à 
votre solidarité, une bouteille d’huile. 
Un grand merci ! 
Fraternellement… Pour ASA : Marie-the  Groyer, 
Jacques et Françoise Be chet (chefs de centres 
ASA 94) 


