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Pêcheurs d’hommes !  

Photo prise la le groupe Confirmation 

« Je suis une maison de l’endroit où nous 

sommes des passants : rien que cela. » 
   

Madeleine Delbrêl, extrait de Notre vie, Œuvres complètes,  

Tome XV, p.123 (Ed. Nouvelle Cité) 
 

Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil,  
Philippe Bouyssou, maire d’Ivry-sur-Seine,  
Père Jean-Pierre Gay, président de l’association des Amis 
de Madeleine Delbrêl  

sont heureux de vous inviter, 

dimanche 28 Janvier 2018 de 14h30 à 17h 

 Espace Robespierre à Ivry-sur-Seine (2 rue Robespierre. 

94200 Ivry-sur-Seine. Métro Mairie d’Ivry, ligne 7), 

pour  vous  présenter  le  projet  de  la  Maison  de   

Madeleine  Delbrêl, lieu de mémoire vivante, en présence 

des architectes-scénographes François Destors et Claire 

Desmartin, dans le cadre d’une après-midi festive, avec la 

participation de la chanteuse Christiane Bélert. 
 

Contact pour réservation indispensable :  Catherine DESCHAMPS  

06.71.15.80.17 - catherine.deschamps94@orange.fr 

A l’époque des premières communautés  

chrétiennes et même aujourd’hui, de nombreuses 

personnes se déclarent appartenant au Christ 

par le baptême et par la pratique des vertus 

chrétiennes. Etre chrétien, ce n’est pas non plus 

seulement figurer sur le registre de baptême 

d’une quelconque église de tradition chrétienne, 

mais aussi et surtout croire en la personne de 

Jésus Christ le Seigneur et Sauveur. Fort de  

cela, le chrétien devient capable d’accueillir le 

don gratuit de l’amour de Dieu et de le répandre 

dans le monde. Car c’est à l’amour que le monde 

reconnaitra que vous êtes enfants de Dieu nous 

dit st Paul. 

En effet, le monde aujourd’hui, avec l’accéléra-

tion de la sécularisation, croit vider l’Eglise de 

ses membres en leur proposant d’autres 

« spiritualités » pouvant les tirer des situations 

difficiles de la vie. Mais les chrétiens ont à se 

rappeler leur première mission baptismale en ce 

monde d’être « sel de la terre et lumière du 

monde » pour tirer ceux qui marchent encore 

dans les ténèbres. C’est ce que Jésus Christ 

notre Maître et Seigneur veut nous signifier en 

ce troisième dimanche ordinaire B à travers  

l’appel et la mission des premiers apôtres à être 

« pêcheurs d’hommes ». Jésus fait le choix de 

ceux qu’il veut appeler à sa suite.  

Il ne choisit pas les personnes pour  se faire un 

nom mais il veut s’entourer de collaborateurs 

capables d’oser la mission : « Venez à ma suite. 

Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes.»  

Oui, quel bonheur d’être appelé par le Christ à 

pouvoir changer de regard dans la vie, se  

détourner des eaux naturelles pour pêcher dans 

les eaux de l’humanité ! Car, ce qui est vrai, 

l’eau était perçue bien avant le temps de Jésus 

comme source de mort ; mais avec le Christ, les 

eaux sont devenues source de vie éternelle.                                                    

…/... 

… / … 

Ainsi donc, par les eaux du baptême le chrétien 

renaît à la vie nouvelle en Dieu et il devient fils 

de Dieu, capable de tirer les autres du gouffre 

de la mort.  

Oui, le chrétien est donc, sans prétention, un 

pêcheur d’hommes ; celui qui tire les autres des 

eaux de la désespérance, de la tristesse, des  

angoisses, de la solitude, du doute, de 

l’incroyance etc… Aujourd’hui, Jésus continue à 

nous appeler en tant que chrétien à le suivre 

sur les eaux du monde et à nous engager coura-

geusement à lui ramener nos frères et sœurs qui 

naviguent sur les eaux dangereuses du monde. 

Car nous sommes « Pêcheurs d’hommes ». 

 Fraternellement ! 

Père Armel Prosper BOUITI 

Maison de Madeleine DELBRÊL 
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Parole de vie :  
« Les temps sont accomplis, le Règne de Dieu est là. 

Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».  (Mc  1, 15) 
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11h à St Léonard :  

Alves Do Rio Fernandès, 

Salvador Alves Do Rio 
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9h au Moutier :  

Anne-Marie Vautrin  
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9h à St Léonard :  

Joachim Lemanaheze 
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18h à St Léonard :  

Robert Cazard, 

Yvonne Pepin-Donat 

Di 
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11h à St Léonard :  

Léon Chenet, Robert et 
Suzanne Gervais, 

Geneviève Dion 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial   

 Mercredi 24 janvier :  

20h30   Réunion du Groupe Biblique, à la chapelle du Moutier 

 Vendredi 26  janvier :     

10h       Réunion du Service Evangélique des Malades, salle boisée 

  Mercredi 31 janvier :  
 20h      Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle boisée 

  Jeudi 1er février :  
20h       Réunion de l’Equipe Catéchuménat,  salle boisée 

  Vendredi 2 février :  
 Journée mondiale de la vie Consacrée 

 Samedi 3 et dimanche 4 février :  
Quête au profit des actions de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

11h    Messe animée par les Jeunes du Val-de-Bièvre 

 Samedi 3 février:  
20h30 Concert  donné par l’Association Jazzomania à l’église St-Léonard 

 Dimanche 4 février :  

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

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Rémi Pavard (11/01),  Sabine Matoux (16/01) 

Quête pour les  
séminaires  
En 2017-2018, les 8  

diocèses d’Ile-de-France 

comptent plus de 200 

séminaristes. La prise en 

charge financière de leur 

formation est intégrale-

ment assumée par les 

dons des chrétiens. Une 

journée de formation 

coûte 68 € (hébergement, 

frais d’études, protection  

sociale, pèlerinages…).  

La quête d’aujourd’hui est 

destinée à leur formation. 

Vous pouvez également 

envoyer vos dons, déduc-

tibles de vos impôts, à : 

Œuvre des Vocations,  

15 rue des Ursins, 75004 

Paris ou faire un don en 

ligne sur le site 

w ww .m a vo ca t i on . o rg 

A u  n o m  d e s  

séminaristes : Merci ! 

K T Ciné Famille,  
 3ème édition ! 

Venez en famille partager un moment 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 Apôtres » 

 Dimanche 4 Février, de 15h à 17h 

à l’église Saint-Léonard,  

Rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses 

Contact : Bénédicte de Saint Maurice, bdestmo@icloud.com 

V oyage à ROUEN   Samedi 7 avril 2018  organisé par l’Association Saint-Léonard 
Inscriptions jusqu’au 1er février.                       

Au programme :      

 Les hauts lieux de la ville (avec conférencier) 

 Le musée de l’Education Nationale 

 Le musée des arts du fer (avec conférencier) 
 

Départ : 7h15 devant le parking de la 

Sous-préfecture. Retour vers 19h30 

Tarif (visites et restaurant) : Adhérents : 39 €    Autres : 44 € 

Contact : peyreluc94@laposte.net  
Bulletin d’inscription à retirer à l’église ou à l’accueil du Moutier 

D u 29 janvier au 4 février :  
                               Ensemble, au cœur du monde en Eglise 

A l'occasion de leur journée mondiale du 2 février prochain,  

les Consacré(e)s désirent partager et faire découvrir leur engagement de Vie,  

à tous les diocésains et leurs ami(e)s, par une exposition de photos  

du 29 janvier au 4 février 2018 dans la petite galerie de l'espace culturel de la Cathédrale de Créteil. 
 

Photos, vidéos, textes, témoignages, symboles vous conteront leur vie de chaque jour, dans sa diversité d'im-
plantation et de Mission. 

Contact : Sœur Marie-Chantal Chesnel 06.10.03.55.32 

 Service des Formations :  01 45 17 24 39 ou 24 02 formation@eveche-creteil.cef.fr 

Samedi 3 février :  9h30 à 17h  DÉCOUVRIR LA PENSÉE SOCIALE DE L’ÉGLISE  

Lundi 5 février : 9h00 à 17h FAIRE AVEC LES CONFLITS EN ÉGLISE 

Lundi 12 février : 9h15 à 17h   A LA RENCONTRE DES AUTRES RELIGIONS MONOTHÉISTES  
Lieu de la formation : Centre diocésain de Formation Saint Pierre du Lac 30, avenue François Mitterrand - CRETEIL 

Diocèse  Formations 

http://www.mavocation.org
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

