
Cité qui Chante 
Période du 8 au 22 janvier  

éd
it
o

 

Il a fallu les JMJ de 2005, à Cologne, pour que 
l’on apprenne un scoop : l’humanité détient les 
reliques des Mages de Bethléem ! Vous ne le sa-
viez pas ? Je vous l’apprends ! ... Vous doutez ? ... 
rassurez-vous : moi aussi ! Mais comme toujours, 
le fait matériel donne à réfléchir. En 2017 les 
Mages restent une figure significative. 

Ils parlaient le langage des étoiles ? Cette science 
était leur raison de vivre, de se dépenser, de se sa-
crifier peut-être ? L’Evangile leur parle donc le 
langage des étoiles pour les mettre en route et les 
attirer vers la Lumière, le Christ.  

Aux humains que nous sommes, le Dieu de la Vie 
parle aujourd’hui, il fait signe, notre cœur est-il en 
recherche ? Quel émerveillement est-il capable de 
vivre ? Et si le désir nous manque, le mendions-
nous à Dieu ?  

A quel prix suis-je prêt-e à quitter la sécurité du 
« déjà-vécu » pour aller vers le « pas-encore-
vécu » ? Quelles aventures intérieures ou avec 
d’autres me dynamisent et me mettent en route 
vers le Christ ? 

Et autour de moi, quels mages est-ce que je re-
père : dans ma famille, dans la communauté chré-
tienne, chez d’autres familles spirituelles, ou dans 
les lieux de travail et de bénévolat ? Quels lan-
gages parlent-ils ? Comment Dieu y est-il pré-
sent ?  

En contemplant nos crèches, et même en parta-
geant la fameuse galette, renouvelons notre foi au 
Christ : il est au cœur de toute recherche de vérité, 
de justice, d’amour, de sainteté. Il précède cette 
recherche, il l’accompagne, il en est le secret  
ultime. Il n’y pas à avoir peur, à suspecter, ni non 
plus à imposer. L’Esprit Saint est là, agissant. 

Accueillons la nouvelle année comme une pro-
messe de nombreuses recherches, découvertes, 
rencontres, épiphanies, plus ou moins, de celle de 
Bethléem, et de celle qui nous attend en Dieu. 

P. Gilles GODLEWSKI  
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Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Heureux le cœur qui désire Jésus,  
 Heureux le cœur qui recherche Jésus ! 

Extrait du message du pape François 

Mineurs migrants, vulnérables et 

sans voix 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant 

comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui 

qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, 

mais Celui qui m’a envoyé » (Mc9,37 - Lc9,48 – 

Jn13,20). 

Dieu s’est fait l’un de nous, en Jésus il s’est fait 

enfant… 

Je tiens à attirer l’attention sur la réalité des 

migrants mineurs, en particulier ceux qui sont 

seuls, en demandant à chacun de prendre soin 

des enfants qui sont trois fois sans défense, 

parce que mineurs, parce qu’étrangers et parce 

que sans défense. … Les mineurs paient en pre-

mier lieu le prix élevé de l’immigration, provo-

quée par la violence, la misère et par les condi-

tions environnementales… 

L’âge de l’enfance, par sa délicatesse particu-

lière, a des exigences uniques et inaliénables : 

le droit à un environnement familial sain et pro-

tégé,  le droit et le devoir de recevoir une éduca-

tion, le droit de jouer… ils ont, en somme, le 

droit d’être des enfants.                                …./... 

Journée mondiale  

du migrant et du réfugié 2017 

Meilleurs Vœux 2017 

L’Équipe d’Animation Paroissiale, 

le Père Armel BOUITI, 

le Père Gilles GODLEWSKI,  

vous adressent leurs meilleurs vœux  

de paix et de joie pour 2017.   

Ils seront heureux de vous retrouver 

Samedi 14 janvier 2017   

à la chapelle du Moutier  

11, avenue Aristide Briand  - L’HAŸ-LES-ROSES. 
 

11h : Vœux suivis du verre de l’amitié 
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Parole de vie :  
« Debout, Je rusalem, resplendis ! Elle est venue ta lumie re ! » 

 Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père : Daniel Gonay , Guy Mabire (27/12), Iris Lunardelli (29/12),  

Ernestine Frisson (30/12), Odette Schmitt (03/01), Charles Prange (05/01). 

Sa 

7 

18h à St Léonard :  

Serge Jardin, Jeannette 
Chancel, Maria Isabel  
De Miranda,  
Anne-Marie Zerkovitz 

Di 

8 
11h à St Léonard :  

Jacqueline Goupil,  
Anne-Marie Zerkovitz, 
Marie Brigitte Beke,  
Marie-Elisabeth et  
Patrice Moisan,  
Robert Mbella Mbappe 

Ma

10 
9h à St Léonard :  

Serge Jardin 

Je 

12 
9h au Moutier :  

Gatien Brudey, 
Raymonde Doquin 

Sa   

14 
9h à St Léonard :  

Madeleine Loubeaud, 
Francis Bonnivard, 
Odette Benoist 

Di 

15  
11h à St Léonard :  

Jeannine Tischler, 
Jeanne Peyre, J. Goupil 

Ma

17 
9h à St Léonard :  

Serge Jardin,  
Jeannette Chancel 

Je 

19 
9h au Moutier :  

Jacqueline Goupil, 
Odette Benoist 

Intentions de messe 
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en secteur 

► Sam. 7 et dim. 8 jan. : à l’église St-Léonard : Quête pour soutenir les Eglises d’Afrique.  

► Mar. 10 jan.:14h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités Moutier salle boisée 

► Samedi 14 janvier  : 16h à 18h Galette des Rois : salle La Source  au 12 av. A. Briand .Venez 

 nombreux, amenez parents et amis. Galettes en commun apportées par ceux qui le pourront. (Boisson offertes) 

► Samedi 14 et dimanche 15 janvier :  à l’église St-Léonard : Quête pour les Séminaires  

► Dimanche 15 janvier :   

 Messe 11h à l’église St-Léonard : Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 Rencontre Aumônerie 6ème  10h à 16h  Moutier ( salle du 12 av. A. Briand) - L'Hay-les-Roses 

 Rencontre Aumônerie 4/3ème 10h30 messe 11h30 séance à Notre-Dame-de-la-Trinité,1, rue de Lallier, L'Hay-les-Roses 

► Vendredi 20 janvier :  

 10h Rencontre du  Service Evangélique des malades  salle boisée, Moutier  au 11 av. A. Briand L'Haÿ-les-Roses  

 17h Messe à la Résidence Pierre Tabanou 32 avenue du Général de Gaulle à L'Hay-les-Roses 

  20h30 à l’église Saint-Saturnin d’Antony, 2 Place de l'Église, veillée œcuménique avec tous les Chrétiens du  

Val-de-Bièvre 

 en paroisse 

► Dimanche 15 janvier  à 15h : "Bibliothèque vivante", salle paroissiale, Ste Germaine de Cachan, 38 avenue Dumotel. 

Rencontre avec les bénévoles auprès des migrants et des réfugiés. Vous pourrez feuilleter avec eux le « livre » d’une vie animée par la 

rencontre et l’accueil de l’autre. contacts : Martine Chevalier : 06 14 11 22 12 ou Mary Gorgette : 06 30 41 13 62- mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

 en diocèse 

► Dimanche 22 janvier à 17h  : Prière œcuménique pour tout le Val-de-Marne,   
dans l’église St Denys d’Arcueil, Place de la République, 94110 Arcueil, avec notre évêque le P. Michel Santier, et le P. Anba Marc, 

évêque général de Paris et du Nord de la France pour l’Eglise copte orthodoxe, ainsi que de nombreux prêtres catholiques et  

orthodoxes et des pasteurs réformés et évangéliques.  

► Formation - Parcours diocésain 2016-2017 - Vivre en Eglise 

3 séances : Samedi 4 mars , Samedi 25 mars, Samedi 22 avril 2017 de 9h30 à 17h  

Intervenants :  Père Dominique Henry, Père Jean- Pierre Gay, Père Jean-Pierre Roche, et des témoins. Une formation ancrée dans la Pa-
role de Dieu. A chaque rencontre : un temps de prière, des exposés, des temps de partage en petits groupes, des pauses (café, repas) … 
Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 30 av. François Mitterrand 94000  

Inscription avant le 20 février 2017  : Service des formations - Tél.: 01 45 17 24 18  /  01 45 17 24 02 -  formation@eveche-creteil.cef.fr 

…/… Comment affronter cette réalité ? 

   Avant tout, en prenant conscience que le phénomène migratoire n’est pas étran-

ger à l’histoire du salut, bien au contraire, il en fait partie. Un commandement de 

Dieu y est lié :  « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous 

étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Egypte » (Ex 22, 20)         

   L’Eglise encourage à reconnaître le dessein de Dieu dans ce phénomène, avec la 

certitude que personne n’est étranger dans la communauté chrétienne, qui  

embrasse « toutes nations, tribus, peuples et langues » (Ap 7,9). 

   Je confie tous les migrants mineurs, leurs familles, leurs communautés et vous, 

qui leur êtes proches, à la protection de la Sainte Famille de Nazareth, afin qu’elle 

veille sur chacun et les accompagne sur leur chemin. 

70 réfugiés sont hébergés depuis octobre 2015 à Chevilly-Larue. Venus du Soudan, de  
l’Erythrée, d’Afghanistan et du Pakistan, majoritairement arabophones - quelques anglophones -, pour 
eux la priorité est d’apprendre le français en attendant l’examen de leur demande d’asile.  Vous  
pouvez vous joindre aux paroissiens qui les accompagnent de multiples manières : cours de français, 
fournitures scolaires, vestiaire (exclusivement homme)… Plus de détails sur le site du secteur  
Val-de-Bièvre :    http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html  

Journée mondiale du migrant et du réfugié 2017  suite... 

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html

