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Le pape François a décidé de  

Consacrer le mois de Mai à un "Marathon de Prière"  
afin de demander à Dieu la fin de la pandémie. 

« La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative. 

- L’initiative nous encourage à promouvoir la récitation du chapelet auprès des fidèles, des familles et des 

communautés. Le pape François ouvrira en personne cette chaîne de prière le 1er mai et la conclura le 31 

mai.  
 

* Un thème symboliquement fort : « La prière à Dieu montait sans cesse de toute l’Église » 

Ce verset Ac. 12,5 est issu des Actes des apôtres.  

L’extrait choisi intervient alors que l’apôtre Pierre vient de se faire arrêter par le roi Hérode Agrippa. Le récit 

rapporte que tous les membres de la communauté chrétienne se mettent alors à prier pour lui. Et, la nuit 

précédant sa comparution, Pierre, qui était pourtant enchaîné et surveillé par deux soldats, est délivré par 

un ange ; preuve, pour l’Église, que la prière peut délivrer les hommes des pires turpitudes. 
 

* Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. À cette occasion, 

l’intercession de la Mère du Christ est souvent demandée en récitant la 

prière mariale du chapelet. 

 

 

Le pape François a invité les catholiques à s’unir 

à lui par la prière, ce samedi 30 mai, à 17h30. 
Depuis les jardins du Vatican, il conduira un chapelet 

pour confier les « souffrances » du monde entier à la 

Vierge Marie, en ce temps de pandémie. 

Ce sera un nouveau moment de prière mondiale, 

pour implorer « l’aide et le secours de la Vierge 

Marie ».  

Cet évènement sera retransmis en direct sur tous les 

médias du Saint-Siège.  

En ces temps marqués par la crise du coronavirus, ce 

sont des hommes et des femmes particulièrement 

touchés par la pandémie qui conduiront les cinq 

dizaines : 

- le personnel soignant  

- une personne guérie et une autre ayant perdu un 

membre de sa famille.  

- un prêtre aumônier d’hôpital et une religieuse 

infirmière. 

- Un pharmacien et un journaliste  

- un volontaire de la protection civile et sa famille. 

- une jeune famille avec un enfant né durant cette 

pandémie « signe de la victoire de la vie sur la mort ». 

 

* Un « signe de 

proximité et de 

consolation » 
Pour la vigile de 

la Pentecôte, 

cette célébration 

mondiale aura 

pour thème :  

Tous, d’un 

même cœur, 

étaient assidus 

à la prière avec 

MARIE ». 

http://www.paroissesvalleedureveillon/
mailto:paroisse.villecresnes94@sfr.fr
https://www.aelf.org/bible/Ac/12
https://fr.aleteia.org/2020/05/01/en-mai-apprendre-a-marcher-sur-le-chemin-de-la-saintete-avec-la-vierge-marie/


Voici comment irriguer notre vie spirituelle dans nos engagements de baptisés : 

Le Service diocésain d'Animation Spirituelle (SDAS) communique : 
 Proposition de « Semaine Paroissiale de Prière Accompagnée » (SPPA)  

 ou de « Chemin de Prière » (CDP) (décret synodal D7)  

Cette année, 6 paroisses et un mouvement auront permis à 150 personnes de vivre un temps 

privilégié de rencontre personnelle avec le Seigneur dans sa Parole, et à chaque fois c'est une 

expérience spirituelle très forte pour chaque retraitant qui découvre, ou re-découvre, que cette 

Parole s'adresse à lui, dans l'aujourd'hui de sa vie. (voir un témoignage, parmi d'autres, en bas de 

page). Toutes les informations sur ces propositions sont disponibles sur le site :  

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-

content/uploads/sites/43/2020/11/de%CC%81pliant-novembre-2020.pdf 

Contact : animationspicreteil@orange.fr tél : 06 85 41 11 18 

 

Nouvelle initiative spirituelle locale, pour la Vallée du Réveillon : 
« Je vous informe qu’un premier TEMPS DE LOUANGE aura lieu à l’église de Villecresnes 

SAMEDI 15 MAI prochain, de 15H30 à 16H30 (avant la messe). 

Venez nombreux pour louer Dieu et rendre grâce pour ses merveilles ! 

Et faites passer le message au plus grand nombre ! Merci ! 

Laure LABIDI, et Groupe 18-35 ans. 

 

Rencontre diocésaine des JEUNES PRO (18-30 ans) : 27 juin 2021 
Les récentes déclarations du gouvernement nous laissent espérer des contraintes sanitaires moins 

restrictives dans les prochains jours et semaines.  

Fin Juin, en extérieur, les jeunes pro du diocèse pourront se retrouver pour une journée consacrée 

au thème du travail : le travail dans tous les sens, le sens du travail. 

Six jeunes de tous les coins du diocèse ont préparé cette journée, avec le père Joachim et sr Marie, 

tout au long de l'année. Ils vous invitent :  

- Tu fais tes premiers pas dans le monde du travail depuis quelques mois ou quelques années ? tu 

es en période de recherche ou en reconversion ? ou tu travailles tout simplement à la maison ?   

- Le travail reste une œuvre de Création à laquelle le Seigneur nous invite. 

Le 27 juin, on te propose une journée sur ce thème du Travail dans tous les sens ! 
Nous passerons en revue de nombreuses thématiques : du nécessaire bien-être au travail, au défi 

de la charité avec ses collègues et de la reconnaissance au travail, en passant par le télétravail lié 

au COVID, les relations, comment manager ... 

- Tout cela sous différentes formes : conférence introductive, témoignages, 4 ateliers pratiques, 

temps personnel. Nous partagerons aussi des moments de convivialité : barbecue en complément 

du pique-nique tiré du sac et terminerons avec la messe dominicale. 

Alors réserve ta journée, et viens la partager avec nous ! 

A bientôt pour cette belle journée  

 

Yann, Clarissa, Emilie, Hanitra, Karl, Ligia, Sr Marie et P. Joachim,  

Equipe de préparation et d'animation. Sr.Marie Lacoste : jeunes94.18-30@eveche-creteil.cef.fr  

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/11/dépliant-novembre-2020.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2020/11/dépliant-novembre-2020.pdf
mailto:animationspicreteil@orange.fr
mailto:jeunes94.18-30@eveche-creteil.cef.fr


Préparation à la Première Communion en mai : 
 

1/ Le samedi 8 mai 2021 de 9h00 à 16h30 : Retraite de Primo-Communion : 

Centre Spiritain à Chevilly Larue - 12 rue du père Mazurié - 94550 Chevilly-Larue 

2/ Le dimanche 9 mai 2021 à 13h30 : Sacrement de Réconciliation à l’église de Santeny. 

3/ Répétition de la cérémonie : elle aura lieu avec les enfants la veille des célébrations sur les lieux 

des messes choisies. 

=> La présence des enfants à toutes ces journées est IMPERATIVE. 

 

Célébrations 2021 - Messes Primo-Communion 
 

 

 

 

 

MAI 2021 

Samedi 15 mai  10H30 MANDRES LES ROSES 

 

Dimanche 16 mai 
10H15 SANTENY 

14H00 VILLECRESNES 

Samedi 22 mai 10H30 PÉRIGNY 

 

Dimanche 23 mai 
10h15 MAROLLES 

14H00 VILLECRESNES 

Samedi 29 mai 10H30 MAROLLES 

 

Dimanche 30 mai 
10H30 PÉRIGNY 

14H00 VILLECRESNES 

 

 

 

Un nouveau cycle de la Formation Disciples Missionnaires s'ouvre  

en septembre 2021 : 
 

Public : Elle s'adresse à toute personne (en fonction / ou pressentie) appelée pour annoncer 

l'Evangile auprès de jeunes (de la 6e aux jeunes pros) en tous lieux (paroisses, enseignement 

catholique, mouvements ...).  

Objectif pastoral : Elle permet à des animateurs engagés dans la pastorale des jeunes de trouver 

les mots, les attitudes pour annoncer la Bonne Nouvelle et maîtriser quelques techniques 

d'animation de groupes de jeunes pour vivre plus sereinement sa mission.  

Rythme : Une formation sur deux années scolaires, chaque année comprenant  

- 6 samedis de 9h00 à 17h00, au centre des formations de Saint Pierre du Lac à Créteil ;  

- et 6 rencontres en fraternité de 4-5 personnes. 

Les plaquettes de présentation avec le programme détaillé des deux années seront disponibles à 

partir de mi-mai. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Isabelle Delerive :  

isabelle.delerive@eveche-creteil.cef.fr / 06 68 01 97 76

mailto:isabelle.delerive@eveche-creteil.cef.fr


 

Messes dominicales en mai : 
Tous les samedis : à 16H30 (le temps du couvre-feu) 

Dimanche 2/5 :  Santeny à 9H30 

    Périgny à 10H15 

    Villecresnes à 11H 

Dimanche 9/5 : Marolles à 9H30 

     Mandres à 10H15 

     Villecresnes à 11H 

Dimanche 16/5 : Périgny à 9H30 

    Santeny à 10H15  

    Villecresnes à 11H 

Dimanche 23/5 : Mandres à 9H30 

    Marolles à 10H15 

       Villecresnes à 11H 

 

 

 

 

 

Messes en semaine : 
Mercredi – 17H – à l’église de Villecresnes 

Jeudi – 9H15 – à Marolles (Chêne de Mambré) 

Vendredi – 17H – au presbytère de Mandres  

 

Messe de l’Ascension : Jeudi 13 mai 
Messe à Santeny, à 10H15 et 

Messe à Villecresnes à 11H 

 

Baptêmes des enfants 

 
MAI H. Eglise Enfants 

 
S. 8 

 
10H30 

 
Marolles 

Rose DERRIEN 

Ethan BAUDRU 

Damien NAY 

S. 8 12H Villecresnes Lucas TRONEL 

D. 16 12H Villecresnes Eliséa DRAGIN 

S. 29 12H Marolles Eléonore 
GOUEYTES 

D. 30 14H30 Périgny Athénaïs 
TERRAL 

 

Lettre des évêques de France aux Catholiques : 
Elle est disponible, si besoin, sur notre site : http://www.paroissesvalleedureveillon94.fr/ 

et le Blog : https://valleedureveillon.blogspot.com/2021/04/lettre-des-eveques-de-france-aux.html 

 

Événements diocésains : 

Ordinations diaconales  
De Messieurs Cliff Assi, Luc Béranger et Gustave Hira 

Dimanche 16 mai 2021, 15h30, à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

 

Ordination presbytérale  
Chers amis, nous avons la joie de vous apprendre que 

Mgr. Dominique Blanchet a appelé Ange NGAMO à l’ordination presbytérale. 

Celle-ci aura lieu à la cathédrale de Créteil, dimanche 20 juin à 15h. 

Veuillez noter cette date dans vos agendas et n’hésitez pas à la communiquer largement. 

 
POUR SOUTENIR MA PAROISSE, JE DONNE AU DENIER 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/ 

http://www.paroissesvalleedureveillon94.fr/
https://valleedureveillon.blogspot.com/2021/04/lettre-des-eveques-de-france-aux.html
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/

