
Paroisses de la Vallée du Réveillon 
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes  

AVRIL 2022 = Victoire de la Pâque du Seigneur 
 

Christ est Ressuscité ! 

La résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ est au bout du chemin 

du Carême. Le dimanche 17 avril, nous fêterons sa Pâque. 

Depuis sa Pâque, notre humanité assumée en son Corps Ressuscité est 

entrainée dans sa Victoire sur les puissances du Mal et de la mort ! 

La puissance de sa Résurrection travaille notre monde en quelque 

sorte enfermé dans un tombeau scellé et tourmenté par toutes sortes 

de violences et de guerres. Mais là où les femmes et les hommes de 

bonne volonté se lèvent et œuvrent pour la paix et la justice, la pierre 

qui as scellé le tombeau est alors roulée de côté.  

A la Nuit Pascale, nous aurons la joie d’accueillir Ani, Laetitia et Pascal, 

(et trois enfants) qui recevront les deux premiers sacrements de 

l’initiation chrétienne : le baptême et la confirmation. Ils seront alors 

incorporés dans le Christ pour devenir membres de son Corps, l’Église 

du Christ. Ils recevront l’eucharistie à l’Ascension pour achever ainsi 

leur initiation, et deviendront des femmes et hommes debout (ressuscités) pleinement témoins du 

Seigneur Ressuscité, rayonnant de l’illumination sa Résurrection.  

Nous vivons dans un temps troublé, enténébré, il est bon de recourir à la Lumière du Christ ressuscité 

d’entre les décombres de la mort du monde : « C’est dans Ta Lumière que nous voyons la lumière ! ». 

Reprenons l’acte de consécration de l’humanité au Cœur Immaculé de Marie et par son intercession :  

« Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous avons recours à toi. Tu es 

Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de 

miséricorde, nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence 

qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix. … C’est ce que tu as fait 

à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe 

dans le monde. Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » (Jn 2, 3). 

Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons épuisé le vin de l’espérance, la joie s’est 

dissipée, la fraternité s’est édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. Nous 

sommes devenus capables de toute violence et de toute destruction. Nous avons un besoin urgent de 

ton intervention maternelle. (…) Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant 

le disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié chacun d’entre nous. Puis 

au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir 

maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, 

est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le 

peuple ukrainien et le peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur 

bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère. … Femme 

du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère 

l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de 

nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. 

Amen. »          Bonnes fêtes de Pâques à tous ! 



Si Dieu est à la première place, tout sera en bonne place ! 

Pastorale des enfants et des jeunes : 
 

► Éveil à la Foi (3 à 7ans) : Samedi 16/4, 14H30 à 

16H30, à Mandres-les-Roses 

- Responsable : Yves MBIIM : Tél : 06 95 27 58 16 

 eveilfoi.reveillon@gmail.com 
 

► Rencontres enfants Kt., aux lieux habituels : 

- S. 9/4, 10H-12H : CE2 et CM1 :  

Mandres, Villecresnes, et Marolles 

►Journée de retraite (9H – 16H) des enfants de Primo-communion à Santeny. 
 

►Vers la 3e étape du baptême ‘scolaire’ :  

Samedi 23/4, 10H-12H, à Villecresnes  
 

► Rencontres jeunes en Aumônerie :  

- Villecresnes : Vendredi 1/4, 18H30-20H30   

- Mandres et Marolles : S. 02/4, 10H-12H 
 

► Confirmands : S. 9/4, 16H, à Marolles (Chêne de Mambré),  

Suivie de la messe des Rameaux à l’église de Marolles. 
 

 

Équipe Responsable des enfants (KT) et des jeunes (Aumônerie et Confirmation) : 

- Céline MARQUES (06 21 66 55 69)  - Karine CARVALHO-SURIER (06 62 93 12 96) 

- Gilles DELESALLE (06 50 19 49 11)  - Jacqueline CERTAIN (06 84 94 41 57) 

Réunion de l’équipe de coordination de la Vallée du Réveillon :  

Vendredi 1er avril, 19H30, au Presbytère de Villecresnes  

 
  

► Réunion de l’EAV : mardi 5/4, 20H30, à MAROLLES, au Chêne de Mambré. 
 

► Catéchuménat des Adultes : vendredi 8/4, 20H30, à Villecresnes (14 rue d’Yerres) :  

Préparation à la Veillée Pascale 
       

► Réunion du CEV : mardi 12/4, 10H., Presbytère de Santeny 
 

► Prado à Avon : 3-4 avril. 
 

► Elections présidentielles : Dimanche 10/4 et dimanche 24/4 

 

► Vacances de printemps : du 23/4 au 8/5 
 

Information : Avant l’annonce officielle par l’évêché, je tiens à vous informer dès à 
présent que notre évêque, Mgr Dominique BLANCHET, me nomme à la rentrée prochaine en 
septembre dans une autre paroisse. D’ici là je continue la mission de l’Eglise avec vous sur la 
Vallée du Réveillon et du Plateau Briard. Je vous en dirai davantage ultérieurement. JB. LÊ  

« Notre Dieu ne connaît pas la solitude et n’aime pas travailler tout seul » 
(Sr. A. Smerilli) 

mailto:eveilfoi.reveillon@gmail.com


Vous avez dit « Chorale ! » 

 
Nous avons recommencé à nous retrouver 

pour répéter les chants qui sont au 

programme de nos célébrations et aussi pour 

en apprendre de nouveaux.  

La prochaine répétition aura lieu 

le mardi 10 mai, à 20H,  

à la maison paroissiale de Villecresnes  

(14, rue de Yerres). 

Ces répétitions sont ouvertes à tous.  

Lors de la consultation du mois de décembre 

2021, vous avez été nombreux à réclamer 

une chorale. L’occasion est belle de pouvoir 

former cette chorale si nous nous retrouvons 

nombreux pour répéter.  

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, 

venez chanter avec nous mardi 10 mai …

 

 

Les équipes de proximité (ou Équipes 

d’Animation Locale - EAL) : présence de l’Eglise 

et de sa Mission diverse auprès des habitants 

de leurs communes respectives. 

 

Contacts des Coordinatrices EAL : 

- Mandres : Françoise GRUYER : 06 44 02 24 09 

- Marolles : Christine RELECOM : 06 79 90 50 94  

- Périgny : Monique AKAKPO : 06 10 30 57 78 

- Santeny : Mireille RIGAULT : 06 16 60 35 75  

- Villecresnes : Carole FAGOT : 06 84 30 55 54 

 

Prions pour que cesse l’effusion de sang en 

UKRAINE et pour les peuples martyrisés  

dans le monde 

 

 

Travaux de rénovation : l’église de Santeny 

restera fermée de mars à décembre 2022. 
 

  

 
POUR SOUTENIR MA PAROISSE,  

JE DONNE AU DENIER : 
https://denier.diocese94.fr/denier/ 

 
 

Intention de prière du pape en AVRIL : 

POUR LE PERSONNEL DE SANTÉ 

Prions pour que l’engagement du personnel 

de santé envers les malades et les 

personnes âgées, en particulier dans les 

pays les plus pauvres, soit soutenu par les 

gouvernements et les communautés locales. 

------------------------------------------------------------ 

SITE INTERNET PAROISSIAL : 

http://www.paroissesvalleedureveillon94.fr 
 

ACCUEIL PAROISSIAL : Tél : 01 79 05 05 31 
  

E-mail : paroisse.villecresnes94@sfr.fr  
 

Presbytère - 72 rue du Lieutenant Dagorno 

94440 Villecresnes 

https://denier.diocese94.fr/denier/
http://www.paroissesvalleedureveillon/
mailto:paroisse.villecresnes94@sfr.fr


Messes dominicales 

Avril 2022 

 

Quête impérée pour le CCFD 

S. 2/4, à 18H15, à Marolles (AE) 

D. 3/4 :  à 10H15 à Périgny (AE) ;  

à 11H à Villecresnes + 3e Scrutin (JB)  
 

Fête des Rameaux (Vente des rameaux) 

S. 9/4, à 18H15, à Marolles (JB) (par Confirmands) 

D. 10/4 : à 10H15 à Mandres (AE) (par les 6e)  

- à 11H à Villecresnes (JB) (par les Cinquièmes) 

 

SEMAINE SAINTE 2022 

Mardi Saint 12/4, 19H, au Palais des Sports  

de Créteil : Messe Chrismale 
 

Jeudi Saint 14/4, La Sainte Cène du Seigneur 

+ Lavement des pieds 

À la fin de l’office, temps d’adoration du Saint 

Sacrement au Reposoir 

* 18H30, à Villecresnes : + Jeunes et Enfants 

* 20H, à Mandres-les-Roses + Foyer Rosebrie 
 

Vendredi Saint 15/4, 20h30, à Villecresnes : 

Célébration de la Passion du Seigneur 
 

Samedi Saint 16/4 : l’Eglise se souvient de  

la descente du Seigneur au séjour des morts. 

À 21H, à Villecresnes : VEILLÉE PASCALE. 

Bénédiction du Feu Nouveau. 

Baptême de : Ani, Laetitia et Pascal, +3 enfants 
 

Dimanche 17/4 : JOUR DE PÂQUES 

* 10H15 à Marolles (AE) 

* 11H à Villecresnes (JB) (suivie de 4 baptêmes) 
 

S. 23/4, 18H15, à Mandres (AE)  

D. 24/4 : 10H15, à Marolles (AE)  

11H à Villecresnes (JB) + 3e étape baptême  
 

S. 30/4 : 18H15 à Marolles 

D.01/5, 10H15 à Périgny  

 - à 11H à Villecresnes  

 

 Calendrier des célébrations :  

Vendredi 8/4, 10H à Limeil. 
 

Messes en semaine : 

Mardi, 9H15 au presbytère de Santeny 

Mercredi, au presbytère de Villecresnes,  

à 17h30 : chapelet ; à 18H : messe. 

Jeudi à 9h15 à Marolles - Chêne de Mambré 

Vendredi à 17h à Mandres – Presbytère 

************************************ 

Semaine de prière accompagnée (SPA) 

S.2/4 : Marolles (église) 10H-12H :  

Célébration de clôture 

Jeudi 21/4, 20H-21H, au Chêne de Mambré :  

Retour sur la SPA  
 

Messe à l’EHPAD : 

Mardi 5/4, 15H : Résidence Le Parc, Santeny 

Jeudi 21/4, 14H30, Résidence Verdi, Mandres 
 

Maison d’Évangile : le 20 MAI, à 15H30, 

au Relais paroissial de Mandres-les-Roses. 

Suivie de la messe à 17H. 
 

Baptêmes :  
D.24/4, 9H30, à Villecresnes (JB) :  

 Léna et Clément LARROZE. 

S.30/4, 11H, à Marolles (JN) : Valentine et Judith 

- à 14H, à Villecresnes : Kévin NUMA. 
 

Mariage : entre NUMA et GUITTONNEAU 
S.30/4, 14H, à Villecresnes. 

 

 
 

Temps de Louange : à l’église de 

Villecresnes : Lundi 11/4, 20H à 21H. 
 


