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… nous a réunis samedi soir dans la lumineuse  
Chapelle du Moutier, la pluie n’a pas eu raison de  
l’enthousiasme de la centaine de paroissiens venus 
des six églises de notre secteur Val-de-Bièvre : Sainte- 
Colombe, Notre-Dame de l’Assomption, Saint-Jean 
Sainte-Germaine, Notre-Dame de la Merci, Saint-Paul 
de la Vallée aux Renards, et Saint-Léonard. 

Après l’apéritif et le dîner partagé nous avons rejoint 
l’Eglise Saint-Léonard.  

Le Père Jean-Luc Védrine, Vicaire épiscopal en charge 
des formations diocésaines présidait la célébration de 
la Vigile de Pentecôte assisté de tous les prêtres et 
diacres de chaque paroisse. 

Portés par la ferveur du chœur et à la lumière des  
lectures de la Pentecôte nous avons accueilli l’Esprit de 
Dieu.  

En petits groupes nous avons échangé à partir 
d’images choisies sur le sens de la Parole. Les témoi-
gnages ont ensuite été partagés en prière universelle. 

Les six colombes ont été allumées au cierge pascal et 
remises à chacune des paroisses au terme de cette 
belle célébration. 

Dimanche matin à la messe de 11h à Saint-Léonard, 
Pasma et Alain ont fait leur entrée en catéchuménat au 
cours de la Messe de Pentecôte, Alexandra le fera à 
son tour lors de la Messe partage du dimanche 11 juin 
prochain à 18heures à la chapelle du Moutier. 

Dimanche après-midi à la Cathédrale Notre-Dame  
de Créteil, Céline, Ange, Geneviève, Wenyan-Lucie et 
Joachim ont reçu le sacrement de la confirmation de 
notre Evêque Mgr Michel Santier en même temps que 
150 adultes venus de tout le Val-de-Marne. Une  
célébration sous le signe de l’unité et de l’Esprit Saint. 

Martine Chevalier, pour l’E.A.P. 
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L 
e dimanche 04 juin les chrétiens ont célébré avec 
joie la fête de la Pentecôte , don de L’Esprit Saint 
aux apôtres et à tous. Cette fête clôture le temps 

pascal et nous ouvre aux temps nouveaux :celui de  
l’Esprit qui agit en nous ! L’Esprit Saint est toujours à 
l’œuvre depuis la création du monde jusqu’à ce jour. 
Tous, nous l’avons reçu par le baptême et la  
confirmation pour le bien de tous. Et donc, le mystère 
de la Pentecôte fait des peuples divers et variés un 
même et seul peuple appelé à vivre le don de paix que 
Dieu fait. La paix est la première annonce de la  
résurrection : « la paix soit avec vous ! De même que le 
Père m’a envoyé, moi aussi , je vous envoie. » dit Jésus à 
ses apôtres. ( Jn20,19.21). 

Le mystère de la Pentecôte invite les chrétiens 
 aujourd’hui à une autre mission. Etre acteurs et  
missionnaires de la paix dans le monde, dans nos  
familles et nos communautés de vie. L’œuvre de l’Esprit 
Saint c’est qu’il agit en tous et en chacun pour le bien de 
tous. Car « à chacun est donné la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien commun » (1co 12,7). 

Nous sommes donc pris dans ce mystère d’intériorité et 
d’accueil du don de l’Esprit pour le bien de notre 
monde. Quelle mission, dans un monde hostile et  
allergique à la Parole de Dieu ! « O Seigneur, envoie ton 
Esprit qui renouvelle la face de la terre ! » (Ps 103). C’est ce 
que l’Eglise chante dans sa prière demandant à Dieu de 
renouveler les cœurs des hommes et des femmes de ce 
monde. Cette terre où se vivent des secousses terribles  
venant de partout. Guerres, injustices, misère,  
intolérance, indifférence etc.. Comment nous chrétiens, 

pouvons-nous nous situer en missionnaires de paix ?  
Car prêtre, Prophète et Roi, nous le sommes par le  
baptême ! 

Puisse L’Esprit Saint inspirer nos cœurs et nos actions 
pour que règne la culture de la paix et de l’amour ! 

Père Armel P BOUITI 

Pentecôte et paix  
dans nos vies ! 

Le Souffle de Pentecôte... 
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Parole de vie :  

« La vie éternelle, c’est connaître Dieu  et son envoyé Jésus Christ »  Jn  (17, 3 )  
    et connaitre Dieu c’est savoir qu’il est amour et miséricorde       

Se donneront le sacrement de mariage :  
Gaetan Besné et Candice Méchain (24/06) 

Nos joies 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
Chris et Elsa Rubio Belando, Sébastien Chaumont (18/06). 

Sa   

10 

18h à St Léonard :  

Maria Isabel de Miranda  
Catherine Loutan, Julietta 
Nguyen, Mireille Devars 

Di 

11 

11h à St Léonard :  

Antonio Tullio,  
Michel Crussy, 
Jean-Lucien Babela 

Ma

13 

9h à St Léonard :  

Geneviève Boyer 

Me

14 

9h à St Léonard :  

Michel Crussy 

Je 

15 

18h à Ste Louise :  

Antonetta Tullio 

Ve 

16 

9h à St Léonard :  

Michel Crussy 

Ma 

20 

9h à St Léonard :  

Antonio Tullio 

Intentions de messe 
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►DIMANCHE 11 JUIN :  18h  Messe partage avec l'entrée en catéchuménat d'Alexandra, à la chapelle du Moutier, suivie d’un apéritif. 

►MARDI 13 JUIN  :  20h30   Réunion Bilan KT CMI-CM2, salle du Moutier 

►JEUDI 15 JUIN  :  20h30    Réunion Fraternité Val-de-Bièvre, chapelle du Moutier, suivie d’un dîner partagé 

►VENDREDI  16 JUIN :  17h00    Messe  à la résidence Pierre Tabaou, 32 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 

►DIMANCHE  18 JUIN  :  10h00     Rencontre des  Aumônerie 6e, Moutier -  salle du 12  

 :  10h30     Messe des 1res Communions, à l’église Sainte-Colombe de Chevilly-Larue 

 :  10h30     Messe du retour du Frat de Jambville avec l’aumônerie 4e/3e, à Notre-Dame de-la-Merci à Fresnes 

►MARDI 20 JUIN  :  20h30     Réunion avec les Responsables Catéchèse Secteur, salle du Moutier 

►SAMEDI 24 JUIN  :  10h00     Réunion de  l’Equipe d’Animation paroissiale, salle du Moutier 

►DIMANCHE 25 JUIN  :  11h         Messe des 1res Communions, à l’église Saint-Léonard 

agenda paroissial 

Le 31 mai, en la fête de Notre-Dame de la Visitation, les pères Armel et Gilles 
ainsi que de nombreux paroissiens se sont réunis, pour prier avec Marie,  
dans l’ancienne église Saint-Léonard. A la cadence des Ave Maria,  
les « Je vous salue Marie » se succèdent. Ce ne fut pas un chapelet par cœur 
mais un chapelet cœur à cœur.  

Pendant la messe, les paroles de l’évangéliste Luc retentissent : « Dès 
qu’Elisabeth eut entendu le salut de Marie… Elle fut remplie de l’Esprit 
Saint (Lc 1, 41) ». C’est la présence de l’Esprit en Elle qui fait tressaillir de 
joie le fils d’Elisabeth, Jean, destiné à préparer la voie au Fils de Dieu fait 
homme. Là où se trouve Marie il y a le Christ ; et là où se trouve le Christ il y a 
son Esprit Saint, qui procède du Père et de Lui-même dans le saint mystère de 

la vie trinitaire. Marie porte en Elle le Christ et se laisse porter par Lui et c’est à ce moment-là que Marie 
prononce son Magnificat. Aussi nous entonnons le chant de Taizé : « Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea Dominum !......Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur ! …. ; » 

Enfin, nous nous regroupons autour de la statue de la Vierge, fleurie et éclairée par des bougies en chan-
tant « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu… » Et, notre curé, lit 
la prière de consécration « Nous vous saluons, ô Marie Immaculée, Fille de Dieu le Père, Mère de Dieu le 
Fils, Epouse du Saint-Esprit… Consolatrice des affligés, Reine du Ciel et de la Terre… Bénissez-nous,  
ô Vierge Marie, et  régnez sur nous avec Jésus, votre Fils… Amen » et la plus célèbre des antiennes  
adressées à Marie clôture notre cérémonie : « Salve, Regina, Mater misericordiæ víta, dulcedo, et spes 
nostra, salve…….. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. » 

Noëlle Lesauvage 

en diocèse 

Consécration de la paroisse Saint-Léonard à la Bienheureuse Vierge Marie 

Pour qu’après vous, vos valeurs continuent à vivre au service d’une Eglise vivante, vous pouvez décider de léguer 
c'est-à-dire de faire un don par testament à votre paroisse via l’Association Diocésaine de Créteil. Votre testament ne 
prend effet qu’à votre décès, et vous pouvez à tout moment le modifier ou l’annuler. 

Que faire ? 
Avant de vous rendre chez votre notaire, il est prudent et recommandé de contacter le délégué diocésain aux legs, 
Stéphane Lissilour qui est à votre disposition en toute confidentialité, soit par lettre à l’Evêché : 2 avenue Pasteur-
Vallery-Radot 94000 Créteil, soit par téléphone au 01 45 14 08 18 soit sur son portable au 06 20 88 67 85 ou soit par 
mail : legs@eveche-creteil.cef.fr 

 LEGUER A L’EGLISE 

Vous pourrez prendre rendez-vous avec lui et le rencontrer en toute discrétion chez vous, à la paroisse ou encore à l’évêché pour parler de vos 
souhaits, de votre projet et vous assurer de leur faisabilité. 
En léguant à l’Eglise, aujourd’hui où nous sommes en bonne forme, nous donnons un sens à notre vie et témoignons de notre attache-
ment  à ses missions d’évangélisation, d’accueil et de charité, et aussi à son enseignement, ses engagements et ses valeurs. 
 

              Hubert de Chassey, pour le Conseil Economique Paroissial  

►DIMANCHE 25 JUIN  :  16h         Ordinations sacerdotales à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

  Les évêques Mgr Michel Santier et Mgr Philippe Rukamba du diocèse de Butaré au Rwanda ordonneront prêtres :  

 Jean de Dieu MANANSENGA et Marc DUMOULIN.    Nous sommes tous invités ! 

Pas de Messe 

JEUDI 22 JUIN 

9h à St-Léonard 

18h à Ste-Louise 

mailto:legs@eveche-creteil.cef.fr

