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Petit manque d’inspiration pour l’édito ? Certes ! Mais j’ai 

aussi le désir de suggérer ce qu’il m’est donné de vivre à 

l’Institut Catholique de Paris. Six mois se sont déjà écoulés.  

« Théologie des religions » ... ça fait bien, ça fait sérieux ! 

Concrètement, les enseignements se partagent entre connais-

sance des fondements d’autres traditions religieuses, réflexion 

sur le dialogue interreligieux et signification chrétienne du 

pluralisme religieux. Rien que ça ! Souvent, j’ai l’impression 

d’être un enfant devant l’océan ... Vous imaginez que  

l’expérience est dense. Multiple. J’en retiens deux aspects qui 

me frappent :  

La bonne nouvelle de la rencontre de l’autre. Depuis  

septembre, ici à l’Haÿ, et là-bas à Paris, que de premières  

rencontres d’ « autres » : « autres » paroissiens, « autres » 

habitants, « autres » croyants, « autres » étudiants, ensei-

gnants, intervenants, chacun – chacune avec son histoire, sa 

culture, ses goûts, ses limites, sa spiritualité, son univers  

culturel, mais encore « Dieu autre » et « autres » dieux, avec 

leurs rites, leurs attributs. La rencontre n’est pas toujours  

facile, elle déroute, elle fait peur parfois. Mais elle offre  

beaucoup. Elle est alors source de paix et de joie. Fruits de  

l’Esprit, n’est-ce pas ? 

La lecture. Il faut écouter  de nombreux cours et lir e de 

nombreux livres. Mais c’est d’abord cadeau ! Je suis  

émerveillé d’avoir à découvrir des passages des Textes fonda-

mentaux à l’origine de l’Islam ou de l’Hindouisme. Je vois 

aussi d’autres personnes se poser pour lire, pour se plonger 

dans d’autres temps, d’autres cultures, d’autres espaces. 

S’asseoir, lire, relire, interroger, écouter les sens, résumer, 

présenter à d’autres, inscrire dans la mémoire ... Autant de 

moments de grâce ! A l’heure des media et ... de l’immédiat, 

comment ne pas nous encourager à lire et lire encore ? Nous 

avons tant, chacun –  chacune, à découvrir encore et encore, 

pour que notre cœur, et pas d’abord notre tête, soit plus ajusté.  

 Deux aspects ... c’est peu ... il y en aurait bien d’autres à  

exprimer. Voilà un premier témoignage que je désirais vous 

partager. Certes enthousiaste (question de tempérament !) 

mais vrai. En fait l’expérience est modeste. Mais je ne peux 

pas ne pas dire ce que je vis et inviter à creuser le goût de  

connaître davantage, pour aimer davantage, pour vivre mieux. 

Ainsi la vie n’a-t-elle pas plus de goût, n’est-elle est plus  

lumineuse  ?  

P. Gilles GODLEWSKI 
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Le temps de Noël est fini …  

Le temps du Carême n’est pas encore là ...  La veillée de prière pour l'unité, organisée comme chaque 
année par l'Association œcuménique de Bourg-la-Reine 
s'est tenue vendredi 20 janvier à l'église   
Saint-Saturnin d'Antony. Dans son mot d'accueil  
le président rappelle que l'Eglise a été marquée par de 
nombreux mouvements de renouveau et qu'elle a  
besoin de se convertir plus profondément à son chef Jésus 
Christ. 

La veillée a été préparée par des responsables  
allemands très marqués par la construction du mur de  
Berlin, symbole de division et dont chaque pierre se fera 
l'écho de ces motifs au cours de la longue 
confession de nos péchés -- manque d'amour, haine et 
mépris, persécutions et tortures, abus de pouvoir - pour ne 
citer que quelques -uns. La suite de la célébration ana-
logue aux nôtres (sans eucharistie) se poursuit avec la  
liturgie de la parole :  

- Ezéchiel (36,25-27)...J'enlèverai de votre corps le cœur 
de pierre et je vous donnerai un cœur de chair... 

- Psaume 18... La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne 
vie 

- 2 Corinthiens (5,14-20)...L'amour du Christ nous étreint 
à cette pensée qu'un seul est mort pour tous... 

- Evangile Luc (25,11-32)...Un homme avait deux fils... 

- Prédication du pasteur  Emmanuel Mar tin commen-
tant l'évangile 

- Credo solennel avec réponse des fidèles "nous 
croyons" 

-  Prière universelle (abrégée) 

"D'une même voix, faisons monter vers le Seigneur notre 
prière pour l'unité des chrétiens et la paix entre les 
hommes" 

Dieu créateur de l'univers... que ton plan divin s'accom-
plisse afin que tous les peuples et les nations te servent 
dans l'harmonie et le respect de la création... 

Dieu d'amour...que ton Esprit éveille en nous la soif de 
l'unité. 

Dieu de pardon, nous te prions pour nos églises...là où 
les hommes sont divisés, réunis-les dans ton amour. 

Esprit Saint, toi qui donnes la vie...nous avons été créés 
pour devenir UN, et pour partager cette vie avec nos 
frères et sœurs. Ranime en chacun de nous ta compassion 
et ta miséricorde... 

Notre Père récité avec ferveur  par  toute l'assemblée, 
suivi par la parole échangée entre voisins :  
"Porte la paix du Christ"                                                       

…/... 

VEILLÉE DE PRIERE OECUMÉNIQUE 
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Parole de vie :  
« Vous êtes le sel de la terre... vous êtes la lumière du monde. » Mt (5, 13-14) 

Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Odette Gourvat (30/01), Ghislaine Cassagne (01/02), Thérèse André (03/02). 

Sa 

4 
18h à St Léonard :  

Josette Fournillon, 
Edmonde Leroy,  
Iride  Lunardelli, 
Marie Yvonne Santellani 

Di 5 11h à St Léonard :  

Jeannine Tischler, 
Gilles Teyssandier 
Ernestine Frison,  
Sr Danièle Chimènes, 
M. et Mme Aigueperse,  
Marcel Darras 

Ma

7 

9h à St Léonard :  

Odette Benoist,  
Guy Mabire 

Me

8 
9h à St Léonard :  

Daniel Gaunet,  
Odette Schmitt 

Je 9 9h au Moutier :  

Jeannine Tischler,  
Josette Fournillon,  
Ernestine Frison 
18h à Ste Louise :  

Marie Yvonne Santellani 

Ve 

10 
9h à St Léonard :  

Mireille Dubois 

Sa   

11 
9h à St Léonard :  

Josette Fournillon,  
Marie-France Leroy 
18h à St Léonard :  

Maria Isabel de Miranda 
Jacqueline Rakoczi,  
Odette Benoist 

Di 

12  
11h à St Léonard :  

Jacqueline Goupil, 
Odette Schmitt, 
Guy Mabire,  
Marcelle Chenet 

Me 

15  
9h à St Léonard : 

Jacqueline Rakoczi,  
Odette Benoist, 
Jacqueline Goupil 

Je 

16 
9h au Moutier :  

Guy Mabire, 
Odette Schmitt, 
Ernestine Frison 
18h à Ste Louise :  

Josette Fournillon,  
Marie-France Leroy, 
Iride  Lunardelli 

Ve 

17 
9h à St Léonard : 

Jacqueline Rakoczi, 
Marie Yvonne Santellani 

Intentions de messe 
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en secteur 

►Dimanche 26 février : 11h  Messe à l’église St-Léonard présidée par Mgr Jacques HABERT,  

à l’issue de la messe apéritif partagé dans la vieille église. 

► Voyage à SENS   -  samedi 1er avril  -   organisé par l’Association Saint-Léonard 

les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 février . Journée ouverte à tous, enfants et petits-enfants.  
Au programme : La Cathédrale et son trésor - Le Centre Historique et ses musées.  
Les visites se feront avec un conférencier. Départ à 7h30 devant la sous-préfecture. Retour vers 19h30. 

Tarif (visites et restaurant) : Adhérent 45€ - Non Adhérent  : 49€ .  

Bulletin d’inscription à retirer au Moutier - 11 av. A. Briand ou à l’église Saint-Léonard. Renseignements au 01 43 50 90 51  

 en paroisse 

►Dimanche 26 février : de 14h30 à 17h       -     KT Ciné Famille, deuxième édition !  
à la paroisse Sainte Germaine, 38 avenue Dumotel, 94230 Cachan. Venez en famille partager un moment  

Des talents révélés 
Talents d’écoute pour toutes les personnes (près d’une cinquantaine) ce dimanche après-midi à Ste Germaine 
de Cachan venues entendre les témoignages d’exilés ou accueillants. 

Talents de conteurs de :  
 Francisco qui retrace le parcours de son père parti en 1970 du nord du Portugal pour le nord de la France où sa 

famille s’établit, 
 Houda qui quitte la Syrie en 1978 pour éviter à un frère d’être enrôlé dans les combats au Liban,  
 Rita et Marie, aujourd’hui cachanaises, qui fuient l’Irak en 2006 puis six ans plus tard la Syrie, leur premier pays  

d’accueil en guerre à son tour, 
 Ibrahim, Philippe et Colette, qui animent ou reçoivent des cours d’alphabétisation, étape indispensable à l’inté-

gration, 
 Jean-Pierre qui héberge Aguibou, jeune guinéen lycéen à Cachan, comme il le fait depuis 1960 au Maghreb et 

en Afrique Noire, 
 Marie-Odile qui, avec d’autres bénévoles depuis 2 ans, accompagne des familles roms à Rungis. 

Talents de partage enfin : 

Les petits groupes (7 à 10 personnes) ont permis de riches échanges et un réel souhait de prendre soin de l’autre. 

 [Matthieu 25, 35 
"Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli."] 
 Accueil des réfugiés sur le site du secteur Val-de-Bièvre : 
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html 

Martine CHEVALIER pour la Fraternité Val-de-Bièvre 

Journée mondiale du migrant et du réfugié dimanche 15 janvier  

 Nos Peines 

Mardi 7 février : 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle du Moutier 

Dimanche 12  février : 11h Messe pour la Journée Nationale de la Santé à l’église Saint-Léonard 

Vendredi 17 février : 17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou au 32 av. du Général de Gaulle, L'Haÿ 

Samedi 18 février : 10h  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, Salle du Moutier 

agenda paroissial 

convivial avec d’autres familles du secteur autour d’un film, de jeux sur le film (Qui aura été le plus attentif ?!) et d’un goûter. 

Le film : « Les Miracles de Jésus ».  Renseignements :  06 09 77 41 26 - bdestmo@icloud.com 

Bénédicte de SAINT MAURICE  -  Coordinatrice catéchèse primaire pour le secteur Val-de-Bièvre 

…/…  

Offrande à l'intention des chrétiens d'Orient. Pendant la collecte, chant d'un gospel 
"Siyahanda" (Marche dans la lumière de Dieu) par la chorale Magnificat d'Antony. 

La veillée se termine par une exhortation du président à tous les clercs et pasteurs réunis autour de 
l'autel "Dieu de grâce et Père du ciel....aide-nous à surmonter les divisions dans l'Eglise pour que 
nous puissions servir la paix dans le monde", suivie de sa bénédiction sur l'assemblée. 

Un remerciement particulier aux chorales (catholique, orthodoxe, baptiste) qui ont accompagné notre 
prière et donné le meilleur d'elles-mêmes avec leurs chants préparés dans l'unité 

La soirée s’achève agréablement avec le verre de l'amitié et des échanges plus personnels.  

                         Pierre DIRINGER 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html
mailto:bdestmo@icloud.com

