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

SEPTEMBRE 2022

Des racines et des branches ...

Ce mois de septembre est celui de la rentrée pour beaucoup d’entre nous qu’il s’agisse bien
sûr de l’école pour les plus jeunes et leurs parents, du travail pour beaucoup mais aussi de
nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs. Nos paroisses de la vallée sont logées à la
même enseigne. Ainsi, nous aussi nous vivrons notre rentrée paroissiale et pastorale le dimanche
matin 16 octobre à Marolles pour un temps de célébration suivi d’un moment festif et convivial.
Notez bien la date dès à présent !
Quelle signification donner à ce rituel qui vient rythmer nos vies à chaque début d’automne ?
Pour y répondre, comme nouveau curé de la vallée vivant lui aussi sa rentrée avec vous, j’aimerais
vous partager un petit souvenir vécu cet été au cœur du massif de la Chartreuse où je suis allé
randonner quelques jours.
Au détour d’un sentier, j’ai découvert un petit panneau de bois rapportant un proverbe chinois :
« arbre renversé par le vent avait plus de branches que de racines ». J’ai alors profité du chemin
faisant pour réfléchir et méditer avec ce proverbe. Secoués depuis plus de deux ans par de multiples
crises, nous avons de quoi nous sentir parfois ou souvent renversés, abattus comme après une
tempête. Ce n’est pas seulement le sol qui se dérobe. Tout ce qui nous tient debout et nous retient
semble nous lâcher ...
Nos plus belles branches, les aspects visibles de nos réussites, ne signifient pas seulement que notre
arbre, notre « je » est solide et bien ancré. Les racines, elles, nous renvoient à creuser invisiblement la
terre, à puiser plus profondément, plus intérieurement quand la tentation rapide est de se contenter
du bruit de la surface du monde. Cela rejoint ce que nous rappelle Saint-Paul dans sa lettre aux
Colossiens (2,7) : « Soyez enracinés dans le Christ ».
Notre foi nous pousse donc à creuser au-dedans de nous-mêmes et à y découvrir l’Hôte intérieur,
visiblement mais bien réellement présent.
Chacun de nous a probablement constitué, au fil des années et pourquoi pas durant ce temps de
pause estivale sa petite boîte à outils qui lui permet de prendre soin de ses racines et de sa vie
intérieure. Pour certains il s’agira du silence d’une église ou d’une retraite en abbaye, pour d’autres

de la marche en pleine nature ou encore la lecture et la prière pour beaucoup d’entre nous. Dans
tous les cas, quelque soient les moyens employés, le but est toujours le même : cultiver et fortifier
nos racines afin que nos plus belles branches ne soient pas des occasions de chute lors des
turbulences de nos vies.
Dans ce magnifique massif de la Chartreuse raisonne depuis tant de siècles la devise des pères et
frères chartreux qui vivent et prient en ces lieux : « le Monde tourne mais la Croix demeure ».
Cette croix que nous fêterons glorieuse le 14 septembre n’est-elle pas pour nous cet arbre solidement
planté en pleine terre et qui porte Celui qui nous ouvre le passage définitif de toute mort à la Vie ?
Bonne rentrée à tous !

Père Aurélien Fourcault

Pastorale des enfants et des jeunes :
► Inscription Catéchisme et Aumônerie :
- Vendredi 16/9 à 18H30 au Chêne de Mambré à Marolles
► Aumônerie des collèges :
- Villecresnes : Vendredi 30/9, 18H30-20H30
- Mandres et Marolles : Samedi 1er/10, 10H-12H
► Rencontre de catéchisme : samedi 24/10 de 10H-12H.
Nouvelle 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)
Nadia LOSANGE (06 63 81 99 33)
Jean-Christophe LELIVERE (06 70 93 11 35)
Sophie JEANNEAU (06 09 45 00 62)
Catéchuménat
Vous faites partie de ces adultes, jeunes ou moins jeunes, qui avez le désir de vous rapprocher du
Christ.
L’équipe du catéchuménat serait heureuse de vous accueillir et de vous accompagner dans votre
démarche, en vous permettant de vous préparer aux sacrements de l’initiation chrétienne
(Baptême, Confirmation et Eucharistie).
La prochaine rencontre, pour celles et ceux qui sont déjà en marche, ou qui souhaitent découvrir le
Christ, est fixée au : samedi 22 octobre (de 14h à 16h), au Presbytère de Villecresnes.

Intention de prière du pape en SEPTEMBRE 2022 :

Pour l’abolition de la peine de mort :
« Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à
l’inviolabilité et à la dignité de la personne soit abolit dans la
législation de tous les pays du monde. »
Prions pour que cesse l’effusion de sang en UKRAINE
et pour les peuples martyrisés dans le monde

Messes dominicales
SEPTEMBRE 2022
S. 3/9, à 18H15, à Marolles
D. 4/9 : à 10H15 à Périgny
- à 11H à Villecresnes
S. 10/9 : à 18H15, à Marolles
D. 11/9 : 10H15 à Mandres
- à 11H à Villecresnes
S. 17/9, 18H15, à Périgny
D. 18/9 : 10H15 à Marolles
- à 11H à Villecresnes
S. 24/9 : à 18H15, à Mandres
D. 25/9 : à 10H15 à Marolles
- à 11H à Villecresnes

Notez bien dès à présent :
- Messe d’installation de notre nouvel
Administrateur paroissial le Père
Aurélien FOURCAULT :
Dimanche 11 septembre à 11H00.
- Messe du caté
Samedi 8 octobre, à 18H15,
à Marolles.
- Rentrée paroissiale pour tous :
Dimanche 16 octobre
à 10H15 à Marolles
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
* Un vendredi/mois : Prier avec l’Évangile :
24/6, à 19H, à l’église
* Apéro tous invités : 18/6, après la messe
- Santeny : Mireille RIGAULT : 06 16 60 35 75
- Villecresnes : Carole FAGOT : 06 84 30 55 54

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
************************************
Baptêmes :
D.4/9, 12H00, à Villecresnes (AF) : Théa-Claire
Mylan et Nathanaël
D.10/9, 11H, à Mandres (AF) : Oriane, André
et Nohan
S. 17/9, 10H30, à Marolleses (AF) : Léandro,
Kassandra et Nicolas
D. 25/9, 11H30, à Marolles (AF) : Léna et
Marceau

POUR SOUTENIR MA PAROISSE,
JE DONNE AU DENIER :
https://denier.diocese94.fr/denier/

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

