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

DECEMBRE 2022 
 

L’AVENT … UN CHEMIN D’HUMILTÉ 

 

 

Il y a encore peu de temps, à la même époque, nous étions confinés. Le 
gouvernement venait de restreindre le nombre de participants aux messes quelle que 
soit la taille de l’église, les commerces non essentiels étaient fermés et nos relations 
sociales, familiales et amicales se limitaient à des visio-conférences ou à des apéro-
Zoom. C’est dans ce contexte assez morose que commençait le temps de l’Avent. 
Cette année, alors que le virus est toujours là mais plus diffus et moins contraignant, 
nous pouvons, par contraste, mesurer la chance que nous avons de pouvoir entrer 
pleinement dans cette nouvelle année liturgique et nous réjouir de ce moment très 
particulier qui nous est offert pour nous préparer à fêter la nativité du Seigneur. 

Que sommes-nous invités à vivre spirituellement pendant ce temps ? La liturgie 
dominicale pleine d’enseignement nous propose durant ces 4 semaines de vivre une 
sorte de retraite spirituelle en 4 étapes. 

Avec le premier dimanche tout commence par une invitation au discernement et à la 
vigilance comme au temps de Noé où on mangeait, on buvait sans se douter de 
l’imminence du Déluge. Dans ce monde qui passe très rapidement, marqué par les 
crises politiques, écologiques et les conflits en tous genres, prenons le temps de nous 
arrêter et de relever la tête pour faire le point : quelle place laissons-nous au Seigneur 
dans nos vies pour ne pas nous laisser simplement emporter dans le tourbillon de ce 
monde et manquer son passage et son invitation à l’accueillir ? 

Ensuite, avec le deuxième dimanche nous serons invités à aller au désert avec Jean-
Baptiste pour nous mettre de manière plus précise à l’écoute du Seigneur qui nous 
invite à approfondir notre relation avec Lui. C’est l’occasion de regarder avec 
objectivité le temps que nous consacrons à la prière, seul ou en famille, de voir si 
notre foi a une incidence dans notre manière de gérer notre vie professionnelle, 
sociale, amicale à travers nos divers engagements. 

Cette relation plus intime avec le Seigneur nous invitera ensuite durant une troisième 
semaine à vivre une réelle conversion car elle nous fera nous poser une question 
essentielle comme les disciples de Jean: es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ? La réponse sera différente pour chacun et en même temps 
évidente car basée sur l’observation et le constat: voilà ce que peut provoquer dans 
une vie l’irruption de la foi au Fils de Dieu. 



Ce sont souvent ces petites conversions qui réorientent de façon importante notre 
manière de vivre et de considérer les autres. Pour nous aider à ouvrir davantage notre 
cœur à l’accueil de Dieu dans notre vie, et surtout à découvrir la fécondité de cet 
accueil, nous entendrons pour cœur à l’accueil de Dieu dans notre vie, et surtout à 
découvrir la fécondité de cet accueil, nous entendrons pour terminer notre préparation 
à Noël le récit de la visite de l’ange à Joseph. Cette rencontre du Ciel et de la Terre 
nous révèlera combien notre “oui” à Dieu pourra être fécond, non seulement pour 
nous, mais aussi pour les autres. 

Le plus dur dans les retraites spirituelles comme récemment à Montmartre avec une 
vingtaine d’entre nous et dont vous trouverez de beaux témoignages ici, ce n’est pas 
de les vivre (une fois qu’on y est, on est plutôt content), mais d’y entrer : décider de 
se poser et de s’y engager alors que nous sommes pris par mille choses. La paroisse 
va nous soutenir grâce à ses propositions de l’Avent : laissons-nous guider… 
Tout d’abord par nos liturgies dominicales qui seront marquées par le fil rouge de 
l’humilité avec des gestes, des paroles, des compositions florales, la belle fresque des 
enfants du caté… autant d’occasions qui nous permettront d’accueillir cette année 
encore la fraîcheur du message de Noël. 

Il y aura aussi à Villecresnes une grande veillée du pardon, le vendredi 17 décembre 
avec adoration eucharistique et confessions, durant toute la soirée. 

Enfin, le dimanche 11 décembre au 14, rue d’Yerres à Villecresnes avec le Père Gilles 
François qui fut curé de la vallée pendant de nombreuses années, nous pourrons nous 
préparer à Noël en nous mettant à l’école de la vénérable Madeleine Delbrel qu’il 
connaît si bien. 

Autant d’occasions pour nous d’accueillir avec un regard renouvelé et un cœur ouvert 
la bonne nouvelle de Noël. Bon Avent et bon Noël à tous !                                          
             Père Aurélien + 

Du côté des jeunes ... 
 

► Caté CE2, CM1, CM2 : 

- Samedi 10 : 14H : au Chêne de Mambré suivi de la Messe des familles 

► Aumônerie des collèges sur tous les lieux :  

- Vendredi 2 : 18H30 à Villecresnes 

- Samedi 3 : 10H/12H  sur tous les lieux 

Nb : Temps fort le samedi 3 : 10H/12H au Chêne. 

 Pour tous : 17H Procession Mariale du Chêne jusqu’à l’église de Marolles pour la messe des familles. 

► Aumônerie lycée : 

-  Dimanche 4 : 11H : Messe suivie du repas partagé et échanges au 14, rue d’Yerres autour du 

thème : Noël a-t-il encore un sens religieux aujourd’hui ?  

Catéchuménat 

Samedi 3/12 de 14H30 à 17h : Rencontre du catéchuménat à Boissy-Saint-Léger 

 

Collecte nationale du Secours Catholique : du 20 novembre au 31 décembre des 

enveloppes sont à votre disposition pour aider les plus démunis. Merci pour votre 

générosité ! 



 

Prier ce mois-ci  
 

- Groupe louange à l’église de Villecresnes : Samedi 3 : 14H30/15H30.  

- Chaque mercredi soir prière du chapelet :  

  + 17H30 à l’église de Villecresnes. 

  + 18H30 devant l’église de Mandres. 

- Chaque mercredi soir à l’église de Villecresnes : Messe à 18H suivie de l’adoration eucharistique 

 
 

-     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 

 

Dimanche 11 : 16H/18H au 14 rue d’Yerres 
 

‘’ Se préparer à Noël avec Madeleine DELBREL’’ conférence par le Père Gilles FRANÇOIS ancien curé 
de la Vallée du Réveillon. Il sera heureux de vous y retrouver … VENEZ NOMBREUX ! 

 

Bien vivre Noël : Préparer son cœur à la fête ! 

Soirée Adoration et Réconciliation :  

 
RDV : Vendredi 16/12 à l’église de Villecresnes : 

 
- 19H : Messe du jour 

- 19H30 : Adoration eucharistique animée par le groupe de prière des jeunes de Valenton. 

- 20H/22H : Préparation communautaire à la confession  

                   Confessions individuelles avec 4 Prêtres à votre disposition ! 
 

Et bientôt… à noter dès maintenant :  

Veillées et messes de Noël : Samedi 24 décembre :  

16h30 à Mandres avec les enfants et les familles. 

19H à Villecresnes  

22H à Marolles. 

Nativité du Seigneur : Dimanche 25 décembre :  

11H : 2 Messes du jour de Noël à Marolles et Périgny 
 

 

 



Intention de prière du pape en DECEMBRE 2022 : 

Pour les organisations humanitaires :  
  « Prions pour les organisations et associations de promotion 

humanitaire trouvent des personnes désireuses de s’engager pour le 

bien commun et recherche des modalités de collaboration toujours 

nouvelles au niveau international.» 

 

Messes dominicales 

DECEMBRE 2022 

 

S. 3/12, à 18H15, à Marolles 

D. 4/12, à 10H15 à Périgny  

              - à 11H à Villecresnes  
 

S 10/12 18H15 à Marolles : Messe des familles 

D. 11/12, à 10H15 à Mandres 

- à 11H à Villecresnes  
 

S. 17/12, à 18H15, à Périgny 

D. 18/12, à 10H15 à Marolles 

   - à 11H à Villecresnes  
 

S. 24/12, à 16H30, à Mandres avec les familles 

                 à 19H00, à Villecresnes 

                 à 22H00 à Marolles  
 

D. 25/12, à 11H00 à Marolles  

      à 11H à Périgny  
 

S. 31/12, à 18H15, à Marolles   

D. 01/01/2023, à 10H15 à Périgny 

                            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.10/12, 10H30, à Marolles (MF) : Timotée, 

Lilou et Eliana 

 
 

 

 

 

Envoyez la musique ! 

- Vendredi 2 à 20H00 à l’église de Marolles : Concert 

gospel par le groupe : The Amasingers Gospel. 

- Samedi 3 : à 19H00 à l’église de Périgny : Orchestre 

d’Harmonie BRIARD de Brie Comte Robert 

- Samedi 10 à 20H30 à l’église de Périgny : Concert 

gospel par le groupe : Africatho. 

- Vendredi 16 à 20H30 à l’église de Périgny : Concert 

de Noël par le conservatoire de la Brie. 

- NB : Samedi 17 à 10H au 14, rue d’Yerres :  

Répétition de chants liturgiques. 

- Dimanche 18 : à 17H00  à l’église de Marolles : 

Concert de Noël par le conservatoire de Marolles 

                            à 17H00 à l’église de Villecresnes  
 

A noter au passage ... 
- Dimanche 11 de 12H à 16H au 14, rue d’Yerres : 

Café chrétien : Repas partagé, décoration et jeux 

de société.     

- Mardi 13 : 20H : presbytère : Rencontre Equipe 

locale de Villecresnes 
 

 

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  
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