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Q 
uand je rencontre Alexandra pour la première fois,  
je suis frappée par son dynamisme et son sourire.  
Elle a 29 ans et est une sportive de haut niveau, cham-

pionne olympique de karaté! 

Le point de départ de sa demande est la proposition de sa sœur 
pour qu’elle soit la marraine de sa fille, ainsi que le choc des atten-
tats. Cela a été l’appel à opposer le « Bien » au « Mal » et a condi-

tionné aussi son engagement professionnel comme avocate. 

Elle fait son entrée en catéchuménat le 11 Juin 2017 au cours 
d’une messe partage où je lui remets une bible de la part de la 

paroisse.  

À l’aide d’un bel itinéraire «Rencontre avec Jésus le Christ » nous 
découvrons peu à peu la parole de Dieu. Nous prions avec les 

psaumes et avec le « Credo ». 

Nous ouvrons ensemble notre Bible pour mieux comprendre les 
textes à la lumière de leur contexte. Nous échangeons nos inten-

tions de prière pour notre entourage et l’actualité. 

Une question que porte Alexandra est celle de «l’efficacité » de la 

prière face à la maladie, aux accidents et à la mort. 

Pour nourrir sa foi elle lit les textes du jour avant de se coucher, 
ainsi que la « prière eucharistique » qu’elle affectionne particulière-

ment.  

Elle se sent pacifiée grâce à la messe et à la prière. Elle est  
beaucoup moins dans le jugement des autres. « Avant j’étais le 
pharisien » affirme-t-elle. «Je suis plus tolérante et patiente grâce 

au chemin de la parole de Dieu en mon cœur ». 

Après notre rencontre, sur le chemin du retour, mon cœur est dans 
la paix et la joie, tels les disciples d’Emmaüs sur la route de  

Jérusalem, et je me dis : « qui accompagne qui ? ».  

Les autres temps forts : 

- Les réunions de groupe de catéchumènes tous les deux mois. 

- Une journée chez les moniales des Annonciades de Thiais. 

- L’appel décisif à la cathédrale de Créteil. 

- les deux scrutins au cours de deux dimanches de carême. 

Enfin après un repas partagé nous nous retrouvons autour du feu 
pour la veillée pascale. Nous entrons dans l’église avec nos cierges 
à la main comme signe vivant d’espérance. Puis après la 
« catéchèse » des textes lus et des chants, après les invocations 
du Père Armel pour stimuler notre foi, nous avons dans la joie et 

l’action de grâce, célébré les baptêmes. 

«Comme la Samaritaine, je laisse mes doutes au bord du puits, 
libérée de mes contraintes, pour aller plus avant vers le Christ » 

Alexandra.                                                             Marie-José Tarjot. 

Q 
uand elle s’éteint en 1897, il n’y a pas grand-chose à 

dire de Thérèse de l’Enfant-Jésus, Carmélite  

à Lisieux. Et pourtant, à travers elle et d’autres,  

l’Esprit préparait une révolution dans le monde et dans l’Église  

catholique. Sainte Thérèse fait partie des multiples sources du 

renouveau de l’Église au XXème siècle. Elle n’est pas restée 

prisonnière de ses limites personnelles, des impasses de son 

temps ou des blocages ecclésiaux. Elle s’est laissé entraîner 

par l’Esprit, un Esprit qui l’a transfigurée. 

 

 120 ans après, l’Esprit continue de souffler dans 

notre humanité troublée. Pour que les fidèles du Christ vivent 

pleinement la Vie qui leur est confiée et qu’ils en soient 

signes, cet Esprit suscite un pape qui dérange, un pape qui 

réjouit, un pape qui interpelle. Après « La lumière de la foi » et 

« La joie de l’Évangile », après « La joie de l’amour » et 

« Laudato si ! », nous recevons ces jours-ci « La joie et  

l’allégresse ». Sous-titre : « L’appel à la sainteté dans le 

monde actuel ». Tout un programme !  

  

 Dans la plus pure tradition de l’ordre religieux dont il 

est issu, mais surtout de l’Évangile, François nous montre, 

avec un style vivant, comment il est possible, aujourd’hui, de 

se mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, de se laisser agir par lui, 

de discerner – grâce de lui – les enjeux de nos vies, de nos 

sociétés, de faire le choix qui fera notre bien, le choix qui plaît 

à Dieu. Avec grande simplicité, François s’invite pour un  

tête-à-tête avec chacun, tel un père spirituel, et il encourage. 

Voilà un signe fort pour cette Pentecôte 2018, une nourriture 

stimulante. Comme Thérèse, avec François, dans l’Esprit de 

Jésus-Christ, soyons acteurs de la révolution de l’Évangile !  

 

P. Gilles Godlewski  

TÉMOIGNAGE DE MARIE-JOSÉ ACCOMPAGNANT  
ALEXANDRA, CATÉCHUMÈNE BAPTISÉE  

Une révolution sans pavés ! 
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Parole de vie :  
« Dieu est amour : celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et Dieu en lui ». 1 Jn ( 4, 16) 

Sa 

12  

18h à St Léonard : 

Carmen Villaoslada 

Di  

13 

11h à St Léonard :  

Yves Lemarchal,  

Roger Dumaye 

Ma 

15 

9h à St Léonard :  

Henriette Beal,  

Sabina Ciura 

Je  

17  

9h au Moutier :  

Carmen Villaoslada, 

Roger Dumaye 

Di  

20 

11h à St Léonard :  

Michel Rance, Julia et 

Michel Djibrune et les 

défunts de sa famille 

Me 

23 

9h à St Léonard :  

Henriette Beal 

Ve  

25 

9h à St Léonard :  

Roger Dumaye 

Intentions de messe 

Programme des Reliques de  
Sainte Thérèse de Lisieux 

Vendredi 18 mai   
À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  

  20h30 : Accueil des Reliques et Concert de Sœur Laetitia  
 Libre participation aux frais. Renseignements : www.leverbedevie.net  

 Samedi 19 mai 
À LA CHAPELLE DU MOUTIER (11 av. Aristide Briand) 

 9h00 : Messe  
À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  

 17h00-20h30 :   Vénération des Reliques,  
 19h00 :  au Moutier   Repas partagé avant la messe qui suit, 
 20h30 :    Vigile de Pentecôte (avec Eucharistie),  

22h30-23h30 :   Vénération des Reliques.  

 Dimanche 20 mai  
À LA CHAPELLE SAINTE-LOUISE (55 rue de Chalais)  

 9h00 : Louange du Matin (Laudes) suivie de la procession du 
reliquaire à travers la roseraie jusqu’à l’église Saint-Léonard  

 À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  
 11h00 :  Messe présidée par Mgr Santier, Évêque de Créteil 
 13h00-15h30 : Vénération des Reliques, 
 16h00 : Conférence «Thérèse de Lisieux, la sainte des Poilus» 

par Stéphanie Couriaud. Libre participation aux frais.  

 Lundi 21 mai  
 À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  

 10h00 : Chapelet, 
 11h00 : Messe de départ des Reliques de Sainte Thérèse.  

 Mardi 22 mai 
PAS DE MESSE À 9H À L’ÉGLISE ST-LÉONARD 

14h30 Rencontre Maison d’Evangile, salle boisée  

20h30 Rencontre Fraternité  Val-de-Bièvre, salle boisée  

 Mercredi 23 mai   
20h30  Réunion du conseil Economique Paroissial , salle 

boisée  

 Jeudi 24 mai 
20h30  Réunion du de l’Equipe d’Animation Paroissiale , 

salle boisée  

 Vendredi 25 mai   
10h00  Réunion du Service Evangélique des Malades, 

salle boisée  

 Samedi 26 mai   
10h à 11h à l’église Saint Léonard 

L'école de Prière « Un temps avec Jésus » lieu . Tu as 

entre 7 et 11 ans, viens nous retrouver, tu es invité pour 

Chanter, louer, écouter la Parole, prier ensemble! 

TÉMOIGNAGE D’ALEXANDRA, CATÉCHUMÈNE BAPTISÉE,  

ACCOMPAGNÉE PAR MARIE-JOSÉ  

J 
’ai toqué à la porte du Moutier en juin 2016 pour demander le baptême. La secrétaire Thérèse me 
demandait alors l’âge de mon enfant. Je ris puis lui précisai que c’est moi-même qui demandait le 

baptême.  

  Quelques jours plus tard, je rencontrais le Père Gilles afin d’échanger avec lui sur mes « motivations » : le sentiment 
d’une présence, d’une protection, d’un soutien, plus particulièrement dans les moments difficiles ; l’envie de croire 
que l’être humain est bon par essence et que les évènements terribles que nous subissons sont la cause de toute 

autre chose ; la volonté de sa battre et d’œuvrer pour l’unité et la paix ; guider mes filleuls sur le chemin de la foi.  

  Les deux années d’accompagnement vécues avec l’équipe du Catéchuménat de la Paroisse Saint Léonard furent 
non seulement émouvantes mais aussi enrichissantes à bien des niveaux. Nos réunions débutaient constamment par 
un temps d’échange où nous annoncions les nouvelles que nous souhaitions partager avec le groupe, ce qui permet-

tait de créer un lien entre tous. 

  J’ai particulièrement apprécié le réalisme des accompagnateurs au sujet des Écritures ainsi que leur tolérance 

quant à nos doutes ou questions.  

  Il n’était pas question de croire naïvement ce qui nous était conté mais, d’une part, de mener une vraie réflexion sur 
notre foi dans le cadre de notre expérience personnelle, et, d’autre part, de nous accompagner dans la compréhen-

sion des Écritures afin d’en tirer l’essentiel pour son quotidien.  

Agenda Paroissial 

  Aujourd’hui, je comprends vraiment la signification du baptême et cette idée de renaissance. D’ailleurs, ce n’est pas une idée mais bien une  

réalité ! Ces deux années m’ont transformée et j’en suis ravie.  

  Je remercie la super équipe Catéchuménat de la Paroisse et tout spécialement ma marraine Marie-José pour leur bienveillance, leur enthousiasme 

et leur foi débordante. Vous nous avez guidées, vous nous avez inspirées et grâce à vous, notre vie a changé.                           Alexandra  

  J’ai aussi compris que la vraie foi n’était pas une foi aveugle, sans doute, ni crise. La foi c’est la relation à Dieu qui se 

construit, se développe, parfois s’amoindrit mais toujours pour revenir plus forte et présente. 

 F Ê T E  S T  L É O N A R D  -  K E R M E S S E  
 Dimanche 10 juin : 11h messe en Plein air 

À partir de 12h,  
Repas, Crêpes, Frites, Buvette,  

Brocante, Jeux et animation 
au 9 sentier des jardins  


