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Visages de lumière  

Photo prise la le groupe Confirmation 

En préparation du Dimanche de la Santé  
( messes du 10 et  11février 2018 ) dont le thème est   « Montre 
moi ton visage »  l'équipe du Service Évangélique des Malades 

vous propose ce texte de Chantal Lavoillotte : 
 

D ieu notre Père 

Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage. 

Visage d'amour et de tendresse, 

Visage défiguré, torturé, humilié. 

En Le Contemplant, 

c'est Toi que nous découvrons. 

Aujourd'hui Tu te donnes à voir 

dans les visages 

de ceux que tu mets sur nos routes. 

Visages rieurs ou souriants, 

fatigués par le temps, 

abîmés par la maladie, 

désespérés par la vie. 

Donne-nous de savoir Te reconnaître 

et donne-nous ta tendresse 

pour les rencontrer vraiment. 

I l est des moments où l’actualité ecclésiale nous touche. 

Entrée dans la Vie en 1964, Madeleine Delbrêl, de la 

proche ville d’Ivry-sur-Seine, est maintenant « vénérable ». 

Bientôt, les 19 martyrs de la guerre qui a ensanglanté l’Algé-

rie des années 1990 seront déclarés « bienheureux ». Merci à 

l’Église et au Pape François de nous donner ces figures d’hu-

manité, de sainteté.  

Madeleine fut témoin dans l’Europe matérialiste, Christian de 

Chergé, Pierre Claverie et leurs compagnons, dans le 

Maghreb islamiste ... Tous ils ont aimé leurs contemporains, 

et de là-haut, ils demandent sûrement à être honorés avec eux, 

particulièrement avec les multitudes d’oubliés de l’Histoire 

qui ont aimé et souffert près d’eux, même si leurs chemins 

n’étaient pas officiellement chrétiens.  

A la veille du temps du Carême et du temps de Pâques – un 

temps qui culminera dans la Pentecôte, avec la mémoire 

d’une autre figure, Thérèse de Lisieux – accueillons ce signe 

qui nous est donné.  

Religieux, religieuses, pasteurs, femme vivant parmi les gens 

ordinaires, tous ils se sont laissé chaque jour rejoindre par le 

Christ. Dans la prière en Église et dans le cœur à cœur avec 

lui. Dans la fréquentation de la Parole. Dans les sacrements. 

Dans la rencontre du frère, proche ou lointain. Dans les 

épreuves. Dans les grands et les menus événements. Partout 

ils ont entendu le Vivant frapper à la porte.  

Et nous ? Serions-nous déjà convertis et déjà arrivés, déjà 

pleinement habités par l’Amour ou déjà résignés à ne pas 

l’être ? Le Carême approche, quelle chance, quelle grâce !  

P. Gilles Godlewski 
  

Madeleine, Vénérable ? 

 … Dimanche 28 janvier 2018, il y avait 

à Ivry la présentation du projet de  

mise en valeur de la maison  

où M. Delbrêl a habité pendant 30 ans. 

 Le P. Gilles François, « postulateur de la 

cause en béatification », nous a précisé 

l’enjeu : l’Église a désormais reconnu  

la « réputation de sainteté » de  

Madeleine, à nous maintenant de  

demander à Dieu de la connaître et de la faire connaître ! 

Comment ? En lisant Madeleine, en faisant nôtre son chemin, 

en témoignant d’elle, en lui confiant nos joies et nos peines, 

en espérant ce signe que la Tradition appelle « miracle ».  

Catholiques du Val-de-Marne, saurons-nous faire exception à 

la parole du Christ : "Un prophète n'est méprisé que dans son 

pays." (Mc 6, 1-6) ? ... !  

Hâtons la « béatification » de Madeleine Delbrêl.  

« Montre moi ton visage » 

L 'Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine a 
rassemblé dans l'église Saint-Léonard plus de 300 catholiques, 

protestants, orthodoxes dont plusieurs prêtres et pasteurs. Le Père 
Jean-Luc Védrines, vicaire épiscopal du diocèse de Créteil a pré-
senté cette cérémonie préparée par des chrétiens des Caraïbes. 
Parmi les animateurs, plusieurs personnes revêtues de vêtements 
locaux donnaient à cette cérémonie un éclat particulier. Le thème 
retenu était : 
"Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur"  

(Ex. 15, 2) 
La veillée suit le déroulé classique assorti de particularités 

propres. Tout au long de la veillée, de beaux chants, en français, 
en créole et en anglais ont ponctué les lectures et les prières. 

Invocation du Saint-Esprit et prières pour la réconciliation. 
Proclamation de la Parole de Dieu. Ex. (15, 1-21) Paroisse  

St-Léonard à 3 voix. 
Chant du psaume 118  "Proclamez que le Seigneur est bon" 
Evangile Mc (5, 21-43) Pasteure Eva Papzelt. 
Prédication par Mgr Jean de Charioupolis archevêque orthodoxe. 
A travers les épreuves météorologiques subies récemment par le 

peuple des Caraïbes, l'évocation de l'Exode donnait un écho parti-
culier au cours duquel, à maintes reprises, le prédicateur a insisté 
sur "les éclats de Dieu" pendant la traversée de la mer Rouge par 
les Hébreux.                                                                                …/... 

Célébration œcuménique  
du vendredi 19 janvier 

Vénérable Madeleine Delbrêl 

 1904-1964 



 
 

  Cité  qui  Chante  Période du 4 au 18 février    Année 2018 

Parole de vie :  

« Il parcourait donc toute la Galilée proclamant la Bonne Nouvelle dans les synagogues et chassait les esprits  mauvais ».  (Mc  1, 39) 
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9h à St Léonard : 

Geneviève Dion 

18h à St Léonard :  

Rémi Pavard, 

Michel Rance,  

Rosa Pereira 

Di 
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11h à St Léonard :  

Anne Vautrin,  

Marie-jeanne,  

Giscard,  

Marcel Darras,  

Sr Daniel Chimènes, 

Jean et Janine  

Aigueperse 

Me 
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9h à St Léonard : 

Robert Cazard 

Je 
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9h au Moutier :  

Odette Benoist, 

Geneviève Dion 

Ve 
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9h à St Léonard :  

Yvonne Pepin-Donat, 

Sabine Matoux 

Sa 
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18h à St Léonard :  

Anne Vautrin, Maria, 

Isabel de Miranda, 

Cyrielle de Chassey 

Di 
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11h à St Léonard :  

Marie-Micheline  

Pochez 

Je 
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9h au Moutier :  

Yvonne Pepin-Donat 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial   

 Mardi 6 février :  

14h30  Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités salle boisée 

 Mercredi 7 février :     

20h30  Réunion de l’Équipe préparation au Baptême, salle du 12 

 Jeudi 8 février :     

20h30  Réunion de l’Équipe Fraternité Val-de-Bièvre, salle boisée 

 Samedi 10 et dimanche 11 février :  
11h    Messe animée par le Service Evangélique des Malades 

Quête  Hospitalité Madeleine Delbrêl et l’Aumônerie des Hôpitaux 

  Samedi 10 février  :  
9h à 12h30 Parcours 1ere de communion : 2ème étape, au Moutier 

  Dimanche 11 février :  

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

10h30 à 15h  Rencontre Aumônerie 4/3e, à ND de la Trinité, 102 rue 

de Bicètre 94240 L’Haÿ-les-Roses 

15h  Concert : À la mémoire de Félix LECLERC (30ème anniversaire 

de sa mort en 1988) par la Compagnie Vincent Philippe, à St-Léonard 

18h  Messe Partage à l’église Saint-Léonard 

 Mardi 13 février :  
14h à 15 h  Prière de Louange pour tous, à la chapelle du Moutier 
20h30  Centre de prépa. au Mariage, Parcours Espérance, Salle la source  

  

 

 

 

 

Jeudi 15 février :  
20h   Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, Salle boisée 

 Vendredi  16 février : 

17h   Messe à la Résidence P. Tabanou, 32 av. du Général de Gaulle 

L’Haÿ-les-Roses 

20h   Concert : Récital Gospel, par Ricky Norton, à l’église Saint-Léonard 

 Dimanche 18 février :  
11h   Messe célébration de la 3éme étape de baptême pour les aumôneries 

des collèges. 

16h   « Appel Décisif » de tous les catéchumènes du Diocèse.  Célébration 
de l’appel à 16h à la cathédrale de Créteil.  

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Jean-Paul Fidalis (23/01),  Carmela Frison, Michel Rance (24/01),  

F rat de Lourdes du 17 au 22 avril 2018  Les inscriptions sont ouvertes 

Premier pèlerinage d’Europe pour les lycéens, le   Rassemblement   du Frat. Lourdes 2018 est 

 l’événement attendu par toute une génération de Lycéens. Plus de 10000 jeunes de toute  

l’île-de-France y seront, dont 1000 du diocèse de Créteil ! Départ : Mardi 17 Avril Retour : Dimanche 22 Avril 

au petit matin à Paris...http://jeunes94.cef.r/evenements/frat-lourdes-2018/ 

Messe des Cendres  
Mercredi 14 février 

9h et 19h à l’église St-Léonard  
pas de messe à Ste Louise 

S ecteur  Jeunes du Val-de-Bièvre  L’aumônerie des étudiants et jeunes pros. 

                    des rencontres le 3ème dimanche du mois à  Ste Germaine 38 av. Dumotel à Cachan  

Dimanche 18 février - Thème : Joie difficulté de la vie de famille 
Lieu d’échange et de partage autour de la personne du Christ. Il s’y vit une fraternité ouverte sur le monde. On peut y 
nourrir et approfondir sa foi. Cheminer ensemble dans la prière, le service et l’annonce joyeuse de l’Evangile.  
 Le Groupe anime aussi une messe mensuelle (1er dimanche) en tournant dans les paroisses du Secteur.  
 Soirée de Louanges : Vendredi 9 mars 2018 

Autres activités : . Pèlerinage à Chartres 7 et  8 avril 2018 , Week-end "Spi" : les 19-20-21 mai 2018 avec  les jeunes 
pros d’Ile-de-France, temps fort (par exemple pendant le Carême).  
Contact : 06 08 90 78 73 - https://www.facebook.com/groupejeunescachan  

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

L’accueil paroissial, quelles demandes, comment les accueillir ? Formation organisée par le Service 

Diocésain des Formations, avec la participation de nombreux services diocésains : Liturgie et Sacrements,  

Familles, Catéchèse et Catéchuménat, Nouvelles Croyances et Dérives Sectaires, Jeunes,  

Solidarité…  Calendrier : Jeudi 15 Février 2018  et Jeudi 15 Mars 2018  de 9h00 à 16h45 

                      Et une soirée rencontre avec notre évêque : Mardi 15 Mai 2018  de 19h30 à 22h00 

Inscription :  avant le 7 février 2018 
Lieu de la formation : Centre diocésain de Formation Saint Pierre du Lac 30, avenue François Mitterrand - CRETEIL 

Diocèse  Formations 

Célébration œcuménique  (suite ) 
 

Confession de foi œcuménique (credo) 
Les demandes de la PU ont été formulées par les paroissiens orthodoxes demandant au Seigneur "de briser les 

chaînes qui nous asservissent et de nous unir dans les liens de l'amour et de la communion". 
Offrande : pour concrétiser notre communion et notre compassion l'offrande a été recueillie par Caritas Caraïbes. 

La cérémonie s'achève par l'envoi donné par tous les ministres rassemblés derrière l'autel :" Sauvés par la main 

droite de Dieu et unis dans l'unique corps du Christ, allons dans la puissance de l'Esprit-Saint ". 

Noëlle Lesauvage et  Pierre Diringer   

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?article4
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/spip.php?article2355
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

