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A 
vant la Pâque, le Carême. Avant le  

Passage, les passages... donc les 

Pâques ! Passage de Jésus au désert, sur 

la montagne, dans la vie de la femme de 

Samarie, dans les ténèbres de l’aveugle, dans la 

peine de Marthe et de Marie, dans la mort de  

Lazare. Passages de Jésus : Sources d’eau vive, de 

lumière, de vie, de foi. 

Et dans nos vies ? Quels passages en cette fin de 

Carême ?  

En écrivant ces brèves lignes, je pense à ce dont j’ai 

été souvent témoin lors de « Fêtes du Pardon » et 

autres propositions renouvelées du Sacrement de la 

Réconciliation, ou Confession. Passage par la porte 

d’entrée, parfois peu familière, puis par le cœur à 

cœur avec Dieu, grâce à la Parole, et enfin par  

l’expérience du Sacrement : des péchés – mais aussi 

des grâces – à reconnaître, des poids à confier au 

Christ, l’absolution à recevoir. Passage vers Dieu et 

sa Paix. Tout cela, le ministre le vit lui-même  

souvent, et il s’émerveille d’en être le serviteur  

auprès des autres.  

Et je pense aussi aux autres Pâques – passages que 

nous pouvons nous offrir dans nos familles, en 

communauté, sur nos lieux de vie, par le pont du 

pardon. Alors : Bonnes Pâques, pour que la Pâque 

soit belle !  

Père Gilles GODLEWSKI 

Sur Saint-Léonard, vous pourrez vivre  

le sacrement de Réconciliation  

vendredi 7 avril et vendredi 14 avril  
après les Chemins de Croix. 
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BONNES PÂQUES ! ... Déjà ?  

Membres du Groupe Biblique et amis, nous partons de bon matin en 
terre cristolienne - Cristolium était le premier nom de Créteil !  
Première étape : l’église Saint-Christophe et sa tour clocher du XIème 
siècle. Des fidèles aiment y faire une halte en se rendant au travail et 
un paroissien passionné d’histoire nous en livre tous ses secrets :  
au cœur de la crypte du VIIIème reposent Saint Agoard et Saint  
Aglibert, premiers témoins de la foi chrétienne à Créteil.  Convertis, ils 
refusent de sacrifier aux dieux romains et périssent par le glaive avec 
leurs compagnons vers l’an 400. La vénération de leurs reliques n’a 
cessé depuis 15 siècles. Les voutes remarquables sont de style roman 
et gothique. Les vitraux du chœur retracent la vie du Christ, deux 
autres sont consacrés à la Vierge et à Sainte Geneviève. 

Nous faisons un 
bond dans le temps 
à l’approche de la 
nouvelle cathédrale 
N o t r e - D a m e - d e -
Créteil. Consacrée le 
20 septembre 2015, 
elle est ainsi la  
première cathédrale 
du XXIème siècle.  

Marie-Pierre Etienney, architecte en charge du projet, souligne com-
bien le souhait de notre évêque Michel Santier d’une cathédrale plus 
spacieuse, visible et ouverte à tous, a été exaucé magistralement : La 
flèche du campanile en bois de Douglas (épicéa) culmine à 40 mètres 
et la double coque du toit en deux mains jointes signent une architec-
ture avant-gardiste. Les teintes du vitrail à la jonction des deux coques 
illuminent l’espace intérieur au fil de la journée. La belle statue de  
Marie veille sur le chœur en Mère de tendresse. L’Eucharistie,  
concélébrée en ce 
lieu par le père Gilles 
et le Père Armel avec 
l’accompagnement à 
l’orgue de Corinne, a 
été le moment fort de 
la journée pour les  
52 pèlerins l’Haÿs-
siens et fidèles cristo-
liens, temps d’écoute 
de la Parole, de prière et de communion.                                         …/...                

Le Groupe Biblique en terre cristolienne   
samedi 18 mars 2017 

Cathédrale Notre-Dam
e-de-Créteil 
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   ..../...Après l’agréable pause déjeuner au restaurant de la mosquée nous  
visitons la mosquée Sahaba (les compagnons) de Créteil qui a aussi vu le 
jour au 21ème siècle. Inauguré en décembre 2008, l’édifice se veut un  
espace d’échanges et de rencontres en même temps qu’un lieu de culte.  
Des maîtres artisans venus de Fès 
au Maroc ont réalisé la coupole et 
les mosaïques de la grande salle 
de prière pour les hommes ; en 
mezzanine une salle est réservée 
aux femmes. Le minaret de  
25 mètres et l’esplanade des  
Oliviers ourlent élégamment  
la première grande mosquée de 
l’Ile-de-France.   
 

Guidés par Alef et Raffaello nous vivons cette approche interreligieuse dans un mutuel respect. 

Une journée belle, joyeuse, conviviale et fraternelle !                                                                         
Colette Rance et Martine Chevalier  

Après un temps convivial autour d’un buffet et quelques mots d’accueil du P Chedly, des témoins ont fait le récit de leur parcours de foi :  

GRÉGOIRE a dit combien son chemin avec  Jésus a fait grandir en lui une sérénité intérieure. 

MATHILDE, ancienne catéchumène, a rappelé ce jour où elle a frappé à la porte de l’église pour demander le baptême.  

Avec le Saint Esprit à ses côtés, elle  est plus sûre d’elle-même et libérée de ses doutes. 

CATHERINE et THIERRY USELDINGER accompagnés de BLANDINE, DIANE, GRÉGOIRE et XAVIER ont donné vie au groupe de louange 

Espérance. Un groupe diocésain qui  a porté la prière et donné un magnifique témoignage de foi. 

Au cœur de la soirée,  le père Armel a lu le passage des actes des apôtres , passage où Paul rencontre le Christ. Le Père YA Kirchhof a donné 

force à cette Parole en  témoignant personnellement de l’appel qu’il avait reçu pour se mettre au service des jeunes générations.  

Puis, l’assemblée recueillie  est entrée doucement dans le silence  avec la présentation du Saint Sacrement.  

Silence de l’âme, à l’écoute de son Dieu et qui le laisse parler.  

Au choix de chacun, certain ont reçu le sacrement de réconciliation, d’autres ont simplement parlé avec un prêtre, d’autres encore ont écrit des 

prières  déposées en offrande devant l’autel . 

Plusieurs ont bien voulu dire quelques mots sur cette soirée. Une soirée vraiment pas comme les autres, une soirée vécue dans la grâce offerte, 

celle d’un  Dieu qui décidément, a l’art de la Rencontre … 

MATHILDE : « ce fut un plaisir partagé. Toujours délicat de prendre la parole en public mais c’est tellement bienveillant dans un lieu magique, 

animé par un groupe de louange qui fait rayonner sa foi ! » 

CHRISTELLE : « Les filles et leur maman ont vraiment beaucoup apprécié la soirée. (même si nous avons du partir avant la fin).  

C’était joyeux et recueilli. Les différents témoignages réellement à la portée des jeunes. Ça fait chaud au cœur. » 

JONIS : « J’ai été touché par le témoignage du père  Kirchhof .  La parole sur la conversion de Paul a été édifiante et surtout la présence de tous 

ces jeunes.. » 

CYNTHIA :  « la soirée de louange a été un moment très émouvant et très touchant pour moi, ce fut très enrichissant, surtout les moments de 

partage avec le prêtre. » 

Hélène Capul, pour la Pastorale des jeunes du secteur Val-de-Bièvre 

Soirée de Louange avec les Jeunes du secteur Val-de-Bièvre 

  Le Groupe Biblique en terre cristolienne  suite... 

Le 17 mars  
dernier, dans 

l’église  
Saint-Léonard, une 
centaine de jeunes 
du secteur ont vécu 
une soirée intense 

de prière  sur le 
thème : 

« Oser la  
rencontre avec 

le Christ » 

Mosquée  Sahaba de Créteil 
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Nous avons accompagné à la maison du Père : 

Danièle Denolle (21/03), Hélène Dru (22/03) 

Claude Chazé  a perdu son épouse Monique.  
Ses obsèques ont été célébrées le 28 mars à Saint-
Léonard, nous partageons sa peine, celle de sa fille, 
et de leur famille et les assurons de nos prières. 

Sa 

1er  

9h à St Léonard : 

Hugues Adin 
18h à St Léonard :  

Jacques Rouchère, 
Robert Le Boucher, 
Famille Girard Jourjon 

Di 2 11h à St Léonard :  

Thérèse André,  
Marie-Jeanne Pinot,  
Richard et Lina Bellini, 
Barbara Loskine, 
Emilia Corrieri, Raoul et 
Bertrand De Vassal,  
René et Madeleine Audic 

Ma 

4 

9h à St Léonard :  

Jacqueline Lambertini, 
Odette Gourvat 

Je 6 9h au Moutier :  

Odette Gourvat, 
Denise Saussier, 
18h à Ste Louise :  

Thérèse André, Jacques 
Rouchère, Hugues Adin 

Sa   

8 

9h à St Léonard :  

Odette Gourvat, Maria 
Isabel De Miranda 
18h à St Léonard :  

Jacques Rouchère, 
Marie-Jeanne Pinot 

Di 9 9h30 à Ste Louise :  

Gérard Hutteau 
11h à St Léonard :  

Gilles Teyssandier,  
Marie-André Bérénice, 
Adriano Ramos 

Me 

12 

9h au Moutier :  

Thérèse André 

Intentions de messe 
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 Nos Joies 

   ► GROUPE DE PRIÈRE  
        nouveau   
 
 
 

 de 14h à 15h   les mardis à la Chapelle du Moutier 
 de 10h à 11h   les samedis à l’église Saint-Léonard 

en paroisse 

CALENDRIER DE LA SEMAINE SAINTE 2017 

Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Miila-Christina Avalery-El-Yhombos (08/04) 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême à la vigile de Pâques (15/04) 

Ange Ngakoutou, Céline Lansade, Geneviève Gnoble et Wenyan-Lucie Dong  

Deviendront enfants de Dieu par le baptême le jour de Pâques (16/04) 

Teina et Moeira Bertin, Louison et Léonard Bodinot, Elorri Frey, Maya Clément, Yann Tjue 

 Nos Peines 

Vendredi 7 avril 18 h 
CHEMIN DE CROIX  

(suivi de la veillée de réconciliation -  

confessions possibles)  Eglise Saint-Léonard  

Samedi 8 avril  

MESSE DES RAMEAUX   

18 h   

Dimanche 9 avril  

9 h 30 Chapelle Sainte-Louise  

11 h  Eglise Saint-Léonard 

Mardi 11 avril 19 h 
MESSE CHRISMALE  
(pas de messe à l'église)  

Palais des sport à Créteil 

Jeudi 13 avril  

9 h  PRIÈRE DES LAUDES 

Eglise Saint-Léonard  20 h 3 0 CÉLÉBRATION DU JEUDI SAINT 

Vendredi 14 avril    

9 h  PRIÈRE DES LAUDES 

15 h  
CHEMIN DE CROIX  
(suivi des confessions) 

Eglise Saint-Léonard  

20 h 3 0 CÉLÉBRATION DU VENDREDI SAINT  

Samedi 15 avril 21 h  
VIGILE PASCALE  

(avec baptême des catéchumènes) 
Eglise Saint-Léonard  

Dimanche 16 avril  

9 h 30  

FÊTE DE PÂQUES   

Chapelle Sainte-Louise  

11 h  
Eglise Saint-Léonard 

(avec baptême des enfants  

du catéchisme primaire) 

Lundi 17 avril  11 h MESSE DU LUNDI DE PÂQUES Eglise Saint-Léonard 

►CÉLÉBRATION DES RAMEAUX 
      Samedi 8 et dimanche 9 avril  

             

possibilité de se procurer du buis  
à la chapelle Sainte-Louise et  

 à l’église Saint-Léonard 

 (le produit de la vente du buis sert à fleurir   
l’église toute l’année). 

►DENIER DE L'EGLISE 2017 

     Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église ou  

     à l’accueil du Moutier. 

Parole de vie :  
«Père, … je savais bien que tu m’exauces toujours ; mais c’est pour ces hommes  

qui m’entourent que je parle, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé  »      Jn (11, 42) 

LA RÉSIDENCE JEAN XXIII cherche des bénévoles,  
pour plus d’informations, vous trouverez de magnifiques affiches à Saint-Léonard et à Sainte-Louise. 

Contact : Olivier Saint Guilhem    01 45 47 91 10  ou osaintguilhem@monsieurvincent.asso.fr 
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« La semaine qui vient de s’écouler a été marquée par une campagne de presse dénonçant « le silence de l’Eglise  
catholique, face aux affaires de pédophilie ou d’abus sexuels ». Dans ce contexte, il est bon de savoir et de faire savoir 
qu’en matière de lutte contre les abus sexuels ou actes de pédophilie le diocèse de Créteil a depuis plusieurs mois pris 

les mesures suivantes :  

 Création d’une boite mail « parole de victimes » 

                                                                  paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr 

sur laquelle toutes les personnes ayant subi des abus sexuels de la part de personnes exerçant des responsabili-
tés d’Église dans le cadre du diocèse de Créteil peuvent en alerter directement notre évêque et dénoncer leurs 

abuseurs. 

 Création d’une « cellule d’écoute » composée de magistrats, de thérapeutes et de prêtres qui est chargée  
d’examiner de manière confidentielle toutes les alertes déposées sur la boite mail « parole de victimes » et de 
leur apporter sans délai les suites prévues par le droit français et le droit de l’Église. À ce jour aucun message 

d’alerte n’a été reçu.  

Ces deux mesures veulent assurer aux victimes, l’écoute attentive de l’Eglise et la prise en compte de leur parole. Mais 
elles sont encore mal connues. C’est pourquoi nous appelons tous les diocésains de Créteil à faire connaître ce dispositif 
aux personnes qu’il pourrait concerner et à les encourager à y recourir en cas de besoin. Par ailleurs, des sessions de 
formation permanente des prêtres sur les abus sexuels sont régulièrement organisées par le diocèse. La dernière s’est 
tenue le 16 mars 2017. Elle était consacrée à la pédophilie. Isabelle de GAULMYN, journaliste à la Croix et auteure de 
Histoire d’un silence. (Pédophilie à Lyon : une catholique raconte, Le Seuil), et Jean-Jacques GRAPPIN, psychologue 
clinicien et pédopsychiatre y ont pris la parole devant les 83 prêtres présents dont chacun a reçu l’ouvrage de la  

Conférence des Évêques de France « Lutter contre la pédophilie ». 

 Henri-Jérôme Gagey Vicaire général  

Contact : Philippe Guyard : 01.45.17.24.04 

 COMMUNIQUÉ  

Depuis septembre, il y a donc quatre résidents au Moutier : le P. Armel Bouiti, curé de la paroisse, le P. Gilles Godlewski, 

vicaire et étudiant, le P. Charles Makangu Kambeya, aumônier de la Résidence Jean XXIII, et Antoine PHAM,  

séminariste en 5ème année de formation, sur le Séminaire d’Orléans. 

Les emplois du temps des uns et des autres sont assez différents. Comme dans toute famille, il faut s’accorder ! Chaque 

jour, avec les prêtres du secteur et éventuellement d’autres acteurs pastoraux, nous pouvons déjeuner chez les Filles de 

la Charité, rue des Tournelles. Nous apprécions leur table et leur compagnie, et d’ailleurs ces quelques lignes sont  

l’occasion de les remercier pour leur hospitalité. Une information qui peut vous intéresser : chacun verse une contribution 

dont la valeur représente le prix de la nourriture et les charges (cuisine, entretien, …) font partie des dépenses couvertes 

par les ressources comme le Denier de l’Eglise.  

Cependant, il nous paraît important, après quelques mois de pratique, de mettre en place un repas hebdomadaire entre 

résidants du Moutier. La prière mais aussi la table, c’est un lieu important pour construire la fraternité. Nous nous 

sommes mis d’accord pour partager habituellement le repas du JEUDI SOIR. Et …. nous sommes sûrs que de multiples 

talents culinaires se cachent parmi les paroissiens et paroissiennes !!! 

Proposition : A l’accueil, au Moutier, nous allons disposer une feuille pour que vous puissiez vous inscrire à tour de rôle et 

proposer d’apporter un plat principal ou un dessert, un jeudi de votre choix.  

Merci pour votre attention à venir !  

L’équipe du Moutier 

 VIE FRATERNELLE AU PRESBYTERE – Une initiative ! 
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