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

NOVEMBRE 2022

La Toussaint, Pentecôte et Apocalypse…

Chers paroissiens de la vallée, en ce début du mois de novembre, nous allons vivre
la fête de tous les saints et prier plus spécialement pour nos défunts le 2 novembre
prochain.
Je trouve que l’éclairage du frère Yves Combeau, frère dominicain à Paris est bienvenu
pour nous aider à rentrer dans la compréhension de cette fête. Je vous partage donc
ici cet article paru dans le bulletin du jour du Seigneur d’octobre/novembre 2022.
Bonne lecture à tous et bonne fête de Toussaint !
Père Aurélien
L’année liturgique, qui a commencé au premier dimanche de l’Avent, se terminera au
dimanche du Christ-Roi de l’univers, cette année le 20 novembre. La Toussaint arrive
donc à la fin de l’année liturgique.
Ce n’est pas un hasard ! L’année liturgique est conçue comme un cycle. À chaque
premier dimanche de l’Avent, on recommence l’histoire sainte au départ, à la Création.
On la suit avec les patriarches, les prophètes, la naissance de Jésus, sa vie, sa passion,
sa mort et sa Résurrection, et on la mène à son terme, c’est-à-dire à l’Apocalypse.
Les dernières fêtes de l’année, Toussaint, commémoration des fidèles défunts, ChristRoi de l’univers, évoquent toutes la fin des temps, la réalisation des promesses du
Christ, la réunion de tous les hommes et de toutes les femmes autour de Jésus
régnant sur l’univers. La boucle, si l’on peut dire, est bouclée !
Nous, qui vivons en 2022, sommes quelque part entre la Pentecôte et l’Apocalypse.
C’est-à-dire que nous sommes inclus dans l’histoire du Salut, qui n’est pas l’histoire
des événements passés, mais l’histoire de ce qui a été, de ce qui est aujourd’hui, de
ce qui sera dans l’avenir. Nous sommes donc dedans ! Le Salut passe donc par nous.
Nous sommes un morceau de cette histoire ; non pas des spectateurs, mais des
acteurs !
C’est aussi ce que nous rappelons par la Toussaint, la fête des hommes et des
femmes, au rang desquels nous sommes appelés à nous joindre, qui ont participé,
chacun à sa manière et selon ses capacités à l’ad–venue du Royaume.

Fr. Yves Combeau O.P

Du côté des jeunes ...
► Caté CE2, CM1, CM2 sur tous les lieux :
- Samedi 26 : 10H/12H
► Aumônerie des collèges sur tous les lieux :
- Vendredi 18 (18H30) et Samedi 19 (10H/12H)
► Aumônerie lycée :
- Samedi 12 : 14H/19H30 : au Chêne de Mambré à Marolles
► Aumônerie 18/25
- Vendredi 18 : 18H15 messe à l’église de Mandres puis repas partagé au Centre paroissial.
Echanges autour du Thème : La Vie après la Mort.

NB : Pour tous : Messe des familles dimanche 13 à 11H00 à Villecresnes.
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
- Rencontre pour tous, catéchumènes et accompagnateurs : Samedi 26 : 17H/18H au Centre
paroissial suivie de la présentation du catéchuménat et des catéchumènes à la messe de
18H15 à Mandres.

JMJ 2023 : LISBONNE
Dimanche 20 : 16H/20H à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil

LANCEMENT OFFICIEL DES JMJ
Bienvenue à tous les jeunes 17/30 ans
Prier ce mois-ci
- Groupe louange à l’église de Villecresnes : Samedi 5 : 14H30/15H30.
- Chaque mercredi soir prière du chapelet : 18H30 devant l’église de Mandres.

Prière et commémoration des fidèles défunts :
Messe unique Mercredi 2 novembre à 20H00 à l’église de Villecresnes.
A noter également : Dans les différents cimetières de la Vallée,

Mardi 1er Novembre, bénédiction des tombes par un prêtre :
-

Cimetière de Villecresnes à 10H00
Cimetière de Périgny sur Yerres à 14H00
Cimetière de Mandres les Roses à 15H00
Cimetière de Santeny à 16H00
Cimetière de Marolles en Brie (ancien) à 17H00 et nouveau (à côté de l’église) à 17H30

Messes dans les maisons de retraite de la Vallée :
Jeudi 17 : 15H30 à Normandy Cottage à Mandres
Mardi 22 : 14H45 au Parc à Santeny
Mardi 29 : 14H30 à Verdi à Mandres

Jeudi 10 à 18H00 à l’église de Mandres :
Messe pour la paix et mémoire des victimes des guerres.
-

Contacts des Coordinatrices EAL :
- Mandres : Stéphanie SABATIER : 07 62 94 60 98
- 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

Retraite paroissiale de la Vallée à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre :
Du samedi 19 novembre, 10H au dimanche 20 novembre, 17H. Logement en chambres, avec
sanitaires et repas sur place.
Inscriptions au secrétariat paroissial de Villecresnes : 01 79 05 05 31.

Intention de prière du pape en NOVEMBRE 2022 :

Pour une Église ouverte à tous :
« Prions pour les enfants qui souffrent - ceux qui vivent dans la rue,
les victimes de guerre, les orphelins – puissent avoir accès à
l’éducation et retrouver l’affection d’une famille.»
Prions pour la paix dans le monde, que cesse l’effusion de sang en UKRAINE
et pour les peuples martyrisés dans le monde.

Messes dominicales
NOVEMBRE 2022
S. 5/11, à 18H15, à Marolles
D. 6/11, à 10H15 à Périgny
- à 11H à Villecresnes
S. 12/11, à 18H15, à Marolles
D. 13/11, à 10H15 à Mandres
- à 11H à Villecresnes
S. 19/11, à 18H15, à Périgny
Dimanche 20 : messe unique :11H à Villecresnes

Retraite paroissiale au Sacré Cœur de
Montmartre =˃ pas de messe à 10H15
S. 26/11, à 18H15, à Mandres
D. 27/11, à 10H15 à Marolles
- à 11H à Villecresnes

Messes en semaine :
Mardi, 9H15 au presbytère de Santeny
Mercredi, à l’église de Villecresnes,
17h30 : chapelet ; 18H : messe.
Jeudi à 9h15 à Marolles - Chêne de Mambré
Vendredi à 18h à Mandres – Presbytère
Baptêmes :
S. 5 à 10H30 à Mandres : Camille
D. 13 à 12H30 à Villecresnes : Giorgio et
Joaquim

Envoyez la musique !
- Lundi 14 à 20H à l’église de Villecresnes :
Répétition de chants liturgique.
- Jeudi 24 à 20H30 au 14 rue d’Yerres :
Préparation de veillée de Noël

A noter au passage ...
- Dimanche 6 de 12H à 17H au 14 rue
d’Yerres :
Café chrétien : Repas partagé + loto.
- Mardi 8 à 20H30 au 14, rue d’Yerres :
Préparation au baptême pour les parents.
- Mardi 15 : 20H au 14, rue d’Yerres :
Rencontre de SNL
- Mardi 22 : 20H : presbytère :
Equipe Locale de Villecresnes.
- Jeudi 24 : 20H30 au 14, rue d’Yerres.
Préparation de la veillée de Noël.

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
Père Aurélien FOURCAULT
E-mail : aurelien.fourcault@gmail.com
Tél : 06 78 71 46 52

