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L e 3 décembre, à l’église Notre-Dame-de-la-Merci à Fresnes, 
vingt jeunes du secteur Val de Bièvre sont confirmés par notre 

évêque Mgr Michel SANTIER. C’est aboutissement de leur parcours 

fait de six rencontres, accompagnés de leurs animateurs et anima-

trices. Appelés par leur nom, ils ont répondu : « me voici ». 

« Me voici » : une réponse personnelle et responsable à poursuivre 
dans la vie d’un chrétien adulte. Car la confirmation est le dernier 
des trois sacrements de l’initiation chrétienne, à savoir baptême, 
communion et confirmation. Les jeunes, dans leur lettre à l’évêque, 
disent : lors de notre baptême, ce sont les parents qui répondent à 
notre place, mais cette fois-ci, nous-mêmes, nous décidons de 

recevoir ce sacrement d’amour.   

« Me voici » : un désir exprimé par les confirmands de continuer à 
écrire avec Toi, Jésus, l’histoire d’alliance entre nous. Enfants, ils 
font Ta connaissance grâce à leurs parents, leurs catéchistes et 
leurs amis. Ils T’ont rencontré lors des moments forts sur leur che-
min : Frat de Jambville pour certains et Frat de Lourdes pour 
d’autres. Avec les amis, ils désirent apprendre à Te connaitre da-

vantage dans les rencontres de l’aumônerie.  

« Me voici » : une disposition intérieure à recevoir les dons de l’Es-
prit Saint : Esprit de sagesse, de force, d’intelligence, de conseil, de 
piété, de crainte de Dieu, de science, pour devenir les disciples-
missionnaires du Christ. L’Esprit Saint leur donne la force de se 
mettre au service de leurs sœurs et de leurs frères, en particulier 
des plus petits. Comme le rappelle notre évêque lors de la ren-
contre avec les confirmands : beaucoup de jeunes expriment leur 
désir de se mettre au service des autres et de choisir leur métier à 

cette fin.  

Nous - parents, évêque, prêtres, animatrices, animateurs - sommes 
heureux de participer à cette aventure. Nous voulons dire merci 
pour votre témoignage de foi, et nous vous souhaitons, chers 

jeunes, BONNE CONTINUATION, BON VENT !  

Pour l’équipe d’animation, 
Antoine PHAM  
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500  ans avant le premier Noël, Isaïe envoyait 
déjà un faire-part de naissance bien 

étrange : « Le nourrisson s’amusera sur le nid  
du cobra. » (Is 11, 8) Rêve idéaliste ? Poésie  
biblique ? Naïveté des croyants ? Sentimentalisme 
trop humain ? Certes. Et pourtant, Noël, en 2017, 
n’est-ce pas cela ? Et déjà au temps du  
« Christ selon la chair », n’était-ce pas cela ?  

Dans l’oracle d’Isaïe, il n’y a pas que le cobra. Il y a 
aussi le loup, le lion, la vache, l’ourse, la vipère... 
quel bestiaire ! A côté, l’âne et le bœuf font pâle  
figure. Hélas, tout cela n’est pas du passé, notre 
monde, assez souvent, ressemble tellement à un  
panier de crabes. Les rapaces tournent dans le ciel.  

Et votre cœur ? N’y avez-vous jamais entendu  
vociférer quelques bêtes sauvages ?  

Alors, le Signe : un bébé sur le nid du cobra.  
L’Enfant-Jésus dans la mangeoire de « La Maison du 
Pain » (Beth-Léhem). Mais bien d’autres Signes sont 
donnés dans le même esprit : le pain et le vin sur 
l’autel de l’Eucharistie, un Oui à deux pour toujours, 
l’audace de donner la vie dans le monde d’aujour-
d’hui, l’espoir dans la longue maladie, un regard au 
grand malade, un sourire au voisin revêche, des 
fleurs à des détenus, etc.  

Et pourquoi pas : une confession avant Noël ? Elle 
paraît tellement dérisoire, parfois, la confession.  
Et puis  on se demande encore quelle bête va sortir 
de quel trou ! Mais la confession, n’est-ce pas 
d’abord le lieu pour laisser jaillir la Vie, la miséri-
corde ? Le lieu, où, en Église, je confie au Christ les 
fauves à rendre végétariens ? (Si si, ça aussi, Isaïe 
11, 7, l’annonçait déjà).  

Un bébé sur le nid du cobra ...  

Voilà Noël, le signe de la vie fragile dans nos 
drames, mais un signe prometteur. Bons préparatifs,  

P. Gilles GODLEWSKI 

Dimanche 24 décembre, les célébrations se  
multiplient car c’est Dimanche et c’est Noël. Alors vos 
pasteurs, avec l’EAP, proposent que le dimanche 
matin, ce soit une célébration de la Réconciliation qui 
prenne la place de la messe habituelle. RDV 10h30. 
La « Messe du 4e Dimanche de l’Avent » ne sera  
célébrée que le samedi soir, 18h00. Ceci n’est pas 
un piège ... mais une proposition.  

Un bébé sur le nid du cobra !  
«  M e  v o i c i  »  

Photo prise la le groupe Confirmation 
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Parole de vie :  
Seigneur, éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir ton Fils et nous fait entrer dans sa propre vie .  

Sa 
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9h à St Léonard :  

René Roumiguier 
18h à St Léonard :  

Maria Isabel de Miranda. 
Olympe, Henri, François 
Toselo-Bancal, 

Robert Caprera 

Di 
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11h à St Léonard :  

Maria Alves Do Rio  
Fernandes,  

Salvador Alves Do Rio 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Simone Dufresne 

Me  
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18h à Ste Louise :  

Huguette Roatta 

René Roumiguier 

Je 
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9h au Moutier  :  

Marion Thévenet  

Sa   
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18h à St Léonard : 

Monique Chazé 
Marion Thévenet 
Henri et Germaine  

Falquerhod  

Di 
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11h à St Léonard :  

Alves Do Rio Fernandes, 
Salvador Alves Do Rio, 
René Roumiguier, 

Michel Mampouya 

Me  
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18h à Ste Louise : 

Marion Thévenet  

René Roumiguier 

Ve 
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9h à St Léonard :  

Marion Thévenet 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial   

denier  C’est grâce à vous ! En cumulé à fin novembre, nos recettes du denier de l’église sont 
en retard de près de 5 % par rapport à l’an dernier au même moment. Si nous voulons au moins 

faire aussi bien l’an que dernier, il faut que vous donniez sur décembre plus de 31 000 euros, c’est-à-dire 3 000 de plus 

qu’en décembre 2016.  Comment donner ? - par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 2 rue 
Pasteur Valléry-Radot 94000 Créteil, - par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org  (Créteil), -par prélèvement 
automatique mensuel. Si vous êtes imposable, 66% de votre don au DENIER pourra être déduit de vos impôts payés en 2018, dans la limite 

de 20% de votre revenu imposable. Votre reçu fiscal 2017 vous sera envoyé en  février 2018. 

Au programme : découvertes, jeux et bricolages autour des thèmes de la paix, de l’espé-
rance, de la lumière, de la Nativité. Ensemble, nous préparerons Noël avec notre cœur et nos 
dix doigts ! Nous terminerons par un temps de prière tous ensemble, enfants et parents . 
Les horaires :   Accueil : à partir de 14h00 au Moutier  -  
            Ateliers : à partir de 14h15 au Moutier   
            Temps de prière : à 17h45 au Moutier   

KT Noël         Ateliers en Famille - 2ème  édition  

      Samedi 16 Décembre 2017  

Diocèse  Formations  Service des Formations :  01 45 17 24 39 formation@eveche-creteil.cef.fr 

Lundi 15 janvier : 9h15 à 17h   A LA RENCONTRE DES AUTRES RELIGIONS MONOTHÉISTES (Inscription avant le  5 janvier) 
Samedi 20 janvier :  9h30 à 17h  DÉCOUVRIR LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE (Inscription avant le  9 janvier) 
Lundi 22 janvier : 9h00 à 17h FAIRE AVEC LES CONFLITS EN ÉGLISE (Inscription avant le  10 janvier) 
 

Lieu de la formation : Centre diocésain de Formation Saint Pierre du Lac 30, avenue François Mitterrand - CRETEIL 

 Vendredi 15 décembre :   

 17h    Messe à la Résidence Pierre Tabanou,  

32 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 

 Dimanche 17 décembre :   

 9h45 à 16h   Rencontre Aumônerie 6e, salle du 12 av. A. Briand 

 11h    Rencontre Eveil à la foi, à Ste Louise, 55 rue de Chalais 

  Samedi 23 décembre :  

 10h30  Répétition chants de Noël avec les enfants du KT et 

les jeunes de toutes les Aumôneries à l’église Saint-Léonard 

 18h      Messe anticipée à l’église Saint-Léonard 

 Sortie des messes Vente de Couronnes par La Cabane pour financer le 
Frat de Lourdes 

 Dimanche 24 décembre : (pas de messe à 11h)  elle est remplacée par : 

 10h30   Temps de prière et de réconciliation et d’adoration  

eucharistique à l'église Saint-Léonard   

 18h30   Messe Veillée de Noël  - Messe en famille 

  21h      Messe Veillée de Noel 

 Sortie des messes Vente de Couronnes par La Cabane pour financer le 

Frat de Lourdes 

  Lundi 25 décembre :  

   9h30  Messe de Noël à la chapelle Sainte-Louise  

 11h   Messe de Noël à l'église Saint-Léonard   

 Mercredi 27 décembre et  mercredi  3 janvier :     

 18h  Pas de Messe  à la chapelle Sainte-Louise   

          INSCRIPTION - TRES IMPORTANT  répondre avant le 10 décembre au questionnaire disponible à cette adresse:   
                          http://www.askabox.fr/repondre.php?s=169868&d=SPNnfe03mkEv. Merci de nous répondre même si vous ne souhaitez pas  
inscrire votre enfant. Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail :  fannylefebvre33@gmail.com  -   fdussouillez@laposte.net  

de nous avoir réunis dans la chapelle du Moutier 
pour la TOP du dimanche 26 novembre dernier. 
Merci aux chœurs entonnant en canon l’hymne 

              de la Top sur l’air de « Frères Jacques » : 
 

Saint Léonard, Saint Léonard, 
Nous voici, réunis, Pour la joie la fête, C’est la TOP –ter-…, 
 

Merci à notre magicienne Sophie, à Bernard et son merveilleux répertoire : 
Barbara « Dis quand reviendras-tu ? », Edith Piaf,  « la Vie en Rose »,  
et la « Salade de fruits jolie, jolie… » 

Merci aux pâtissières et pâtissiers qui ont rivali-
sé d’imagination, gâteaux, fruits, bonbons…,  

rien ne manquait et le péché de gourmandise nous guettait !  

Merci à toutes les bonnes volontés en salle et aux jeunes de la Cabane et de l’Aumônerie pour 
leur service hors pair. 

Merci à Monique pour les jacinthes décorant les tables, que nous avons pu emporter avec une 
petite carte de St Léonard, pour prolonger le parfum de cette après-midi. 

Merci aux près de 70 personnes qui ont répondu « présent » pour partager avec joie cette 
Table Ouverte Paroissiale et à celles et ceux qui les ont accompagnées par un geste généreux.  
Nous vous souhaitons en chanson « Tout Le Bonheur Du Monde » et vous donnons  
rendez-vous à l’automne prochain pour la TOP 2018.             Martine CHEVALIER pour l’E.A.P. 

M erci à Saint  
Léonard 

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

