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

JUIN 2022

Donne-nous, Seigneur, de Te rendre grâce
Dans l’Esprit de la Pentecôte

Nos communautés paroissiales de la Vallée du Réveillon et du Plateau Briard font route
ensemble depuis longtemps, avec des équipes de laïques et laïcs engagés dans divers domaines
d’activités pastorales.
Depuis mon arrivée il y a huit ans j’ai hérité de cette dynamique pastorale de l’ensemble, et j’ai
marché avec vous sur les routes de la mission locale, en lien avec le diocèse et le doyenné.
Nous avons la chance, ou la grâce, d’avoir des acteurs liturgiques solides et compétents. Grâce à eux,
nos célébrations sont toujours belles et joyeuses. J’ai, tant de fois, entendu des « merci » à la sortie des
célébrations. Et l’on m’a souvent dit que nos assemblées dominicales sont de plus en plus nombreuses.
Le père Antoine EVETTE nous a secondés depuis quatre ans, il va continuer avec mon successeur.
En 2015-2016, nous avons vécu avec tous les fidèles du diocèse le Synode diocésain, dont les
orientations et actes synodaux ont été promulgués le 16 octobre 2016.
Dans la dynamique synodale, nous voulons que notre Eglise soit proche des gens, proche des familles
dans nos villages. Des équipes de proximité (équipes d’animation locale= EAL) ont alors été mises en
place. De nouveaux acteurs pastoraux laïcs ont accepté d’en prendre la responsabilité, pour faire
rayonner la joie de l’Évangile par diverses actions : les Maisons d’Évangile, les temps de louanges, le
café chrétien, etc. Les lieux de catéchèse et d’aumôneries se sont multipliés sur Marolles, Mandres et
Villecresnes. Une équipe de responsables de la pastorale des enfants et des jeunes s’est constituée et
ils travaillent main dans la main. Grâce à eux, les jeunes, à partir de la Troisième, ont pu depuis trois
ans se préparer sur place à la Confirmation. Le site Internet paroissial a été créé par l’EAV.
Depuis le Synode diocésain, l’équipe d’animation paroissiale de la Vallée (= EAV) s’est renforcée d’un
vice-président et des coordinatrices des équipes de proximité ; le Conseil économique (= CEV) s’est
étoffé avec de nouvelles personnes qui offrent leurs compétences en matière de comptabilité et de
finance. L’équipe d’accueil paroissial s’est enrichie de nouveaux membres, sous la conduite d’un
nouveau responsable. Un groupe de jeunes 18-35 s’était constitué, même si depuis le Covid-19 il a du

mal à redémarrer, mais certains membres du groupe se sont engagés dans l’animation liturgique,
spirituelle ou encore dans l’animation des jeunes en aumônerie et des enfants en catéchèse.
Nous avons aussi vécu une première Assemblée Paroissiale en décembre 2021. Et récemment nous
avons bien participé à la consultation diocésaine sur le projet du pape François sur la Synodalité.
Les formations diocésaines nous ont été profitables, comme celle de la « Parole de Vie ». Celle-ci a, en
cinq samedis sur une année, donné à ceux qui y ont participé un bagage biblique avec des clés de
lecture pour mieux encadrer et accompagner des groupes d’adultes ou de jeunes et enfants.
Les équipes de funérailles, de préparation au baptême et au mariage sont fidèles à leur « poste », ainsi
que les équipes de ménage des églises et de décoration florale liturgique.
Nous n’oublions pas celles et ceux qui ont été de grands « serviteurs » de l’Eglise dans nos paroisses,
mais qui nous ont quittés pour entrer dans la Lumière éternelle du Seigneur.
Dans nos paroisses, des « petites mains » sont de vrais serviteurs du Seigneur et de l’Eglise. Elles sont
animées par leur foi et par leur amour de l’Eglise et du Christ.
La Grâce du Seigneur, comme une Source, ruisselle dans le cœur des fidèles paroissiens, qui, avec la
foi et la joie du service au cœur, agissent dans la discrétion au service de la mission de l’Eglise.
Durant ces huit années parmi vous, j’ai eu la joie, au titre de curé, de collaborer avec vous au service
de l’Évangile du Christ et de la Mission de son Eglise. J’ai été heureux parmi vous. Nous avons toujours
été, en tant que communauté paroissiale, et aussi avec le Secours Catholique, attentifs aux plus faibles,
plus fragiles, d’entre ceux et celles qui se sont adressés à nous, même si nous avons toujours à mieux
faire en ce qui concerne le service de l’humain. Grâce aux paroissiens-acteurs pastoraux locaux, des
liens cordiaux se tissent avec chaque mairie, et d’autres liens aussi avec les associations au service des
populations. Il y a quelques années, avec l’Association Solidarité Nouvelle pour le Logement (SNL),
beaucoup d’entre vous ont œuvré pour accueillir et accompagner des réfugiés à Boissy-Saint-Léger.
Et actuellement, certaines familles de nos communes accueillent des familles réfugiées ukrainiennes.
Pour tout cela, au moment où je m’apprête à partir dans une autre paroisse, à Cachan, en rendant
grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, je voudrais vous dire un grand merci à tous et à chacune, à
chacun. Merci aussi à tous les donateurs au Denier de l’Eglise pour vos dons généreux, qui permettent
la bonne marche de la Mission. Nous sommes tous disciples-missionnaires, comme dit le pape François.
À partir du 1er septembre prochain, notre évêque, +Dominique BLANCHET, a nommé P. Aurélien
FOURCAULT, 46 ans, pour me succéder en tant qu’administrateur des paroisses de la Vallée du
Réveillon. Né à Dijon, il a habité jusqu’à 18 ans dans un petit village de 400 habitants. Il aime bien le
rural de par ses origines. Il a une sœur à Perpignan. Aurélien a été ordonné en 2019 pour le diocèse de
Créteil. Il est actuellement encore Professeur d’Histoire/Géo en lycée et vicaire à Nogent ; à ce titre il
connaît le monde des jeunes, des lycéens notamment, et il est entreprenant ; c’est un plus pour la
pastorale des jeunes sur notre Vallée du Réveillon. Je lui souhaite un
bon et fructueux ministère parmi vous.
En début de ce mois de juin nous fêtons la Pentecôte ; l’effusion de
l’Esprit-Saint sur les Apôtres les a fait sortir de leur enfermement
par peur au Cénacle. Que l’Esprit-Saint fasse de nous tous une
« Eglise en sortie » ! Et que « la Joie du Seigneur soit votre rempart ! » (Cf. Néh. 8, 10)
Jean-Baptiste Lê

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

Pastorale des enfants et des jeunes :
► Rencontres enfants Kt., aux lieux habituels :
- Vendredi 10/6, 17H30 à 19H, à Mandres
- S. 11/6, 10H-12H : CE2 et CM : Mandres, Villecresnes, et Marolles
► Rencontres jeunes en Aumônerie :
- Villecresnes : Vendredi 3/6, 18H30-20H30
- Mandres et Marolles : S. 4/6, 10H-12H
► Retraite de Profession de Foi : samedi 11/6, à Etiolles (+AP).
► Confirmands : ► Rencontre avec l’évêque : vendredi 10/6, 18H30 à 20H, à Boissy.
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)
► Prado 94 à Fontenay : 1er juin, 10H à 14H
► Formation permanente des Prêtres : vendredi 3/6, 9H à 17H, à l’Annonciade (Thiais) :
Journée pastorale de l’évêque et des acteurs pastoraux, laïcs et curés.
► Réunion des équipes de proximité avec l’évêque : jeudi 9/6, (20H30), à St-Pierre du Lac.
► Formation diocésaine de prévention et de protection des mineurs :
Pour tous, … et pour les acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes
Vendredi 10/6, 9H à 17H, à CACHAN

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien suivant :
https://forms.gle/vAFJ1rQSTukvHCwo9
► Catéchuménat des Adultes :
 Mercredi 1er/6, 20H30, à Boissy : Évaluation nouvelles célébrations de l’initiation chrétienne
 Samedi 11/6, à Boissy-Saint-Léger : fête de fin d’année.
► CACHAN : Réunion et repas de l’EAP et du CEP : samedi 11/6, à 12H.
► AGEL (assemblée générale des équipes de liturgie) : jeudi 16/6, 20H30, à Marolles (Chêne)
► Réunion du CEV : mardi 21/6, 10Hà 12H, à Santeny (presbytère)
► Travaux de rénovation : l’église de Santeny restera fermée de mars à décembre 2022 => Un grand
merci à Mr. Le Maire de Santeny, Vincent BEDU, et à son équipe municipale, pour ce grand ouvrage de
rénovation de cet édifice religieux, patrimoine communale, pour la Gloire de Dieu et la joie de tous.

Intention de prière du pape en JUIN 2022 :

Pour les familles :
« Prions pour les familles chrétiennes du monde entier,
afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et
la sainteté dans leur vie quotidienne. »
Prions pour que cesse l’effusion de sang en UKRAINE
et pour les peuples martyrisés dans le monde

Messes dominicales
JUIN 2022
S. 4/6, à 18H15, à Marolles (JB)
D. 5/6 : à 10H15 à Périgny (JB), suivie du baptême
à 11H à Villecresnes (Basile)
S. 11/6 : à 18H15, à Marolles (AE)
D. 12/6 : 10H15 à Mandres (JB), suivie du baptême
- à 11H à Villecresnes (AE)
S. 18/6, 18H15, à Périgny/Profession de Foi (AP)
D. 19/6 : 10h15 à Marolles (AE)
10H30 à Limeil : Confirmation des jeunes
11H à Villecresnes/ PdFoi (JB), suivie du baptême
S. 25/6 : à 18H15, à Mandres (JB)
D. 26/6 : à 10H15 à Marolles (AE)
- à 11H à Villecresnes (JB)

Messe d’au-revoir
et d’action de grâce
Jubilé des 30 ans d’ordination
Du P. Jean-Baptiste Lê
Dimanche 26 juin, à 11H,
à Villecresnes.
Après la messe, un temps de
convivialité : pot de l’amitié,
et repas partagé.
Après-midi : animations
intergénérationnelles
avec le « Café chrétien »
à la Maison paroissiale
14 rue d’Yerres à Villecresnes.
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.5/6, 11H15, à Périgny (JB) : Tyano et Sandro,
Jenaël, Augustin, Eliot
D.12/6, 11H, à Mandres (JB) :
Amaury, Carla, Tyana
S. 18/6, 10H30, à Villecresnes (MF) :
Maï-Lane, Milan
S. 18/6, 10H, à Marolles (JB) : Sarah, Valentin
D.19/6, 12H, à Villecresnes (JB) :
Eden, Lucie-Claire, Milema, Lucciano
S. 25/6, 10H30H, à Villecresnes (JB) :
Théo, Mattéo, Thiago, Thalia

Mariages :
- Entre David DE CASTRO et Céline SAVAIRA
S.25/6, 14H, à Marolles (diacre M. FAGOT)

Temps de Louange : à l’église de
Villecresnes : Lundi 20/6, 20H à 21H.

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

