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2021 : Un vitrail pour l’an neuf. 

 

Seigneur, Tu m’offres cette nouvelle année  

comme un vitrail à rassembler 

Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs  

qui représentent les jours de ma vie. 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

Le mauve de mes peines et de mes deuils, 

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

Le bleu ou le gris de mes engagements et de mes luttes, 

Le jaune et l’or de mes moissons. 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

                                                       et le noir pour ceux où Tu sembles absent ! 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi et par la confiance sereine en Toi, Seigneur. 

Je Te demande simplement d’illuminer de l’intérieur le vitrail de ma vie 

Par la lumière de Ta Présence et par le feu de Ton Esprit ! 
 

(Extrait de la Lettre des Laïcs du Prado - Décembre 2020) 
 

 

2021 : « La culture du soin » pour la Paix 

Le message du Pape François pour la 54e Journée Mondiale de la Paix célébrée 

le 1er Janvier 2021, solennité de Marie Très Sainte, Mère de Dieu, a pour thème : 

« La culture du soin comme parcours de paix ». 
À Noël les anges ont chanté : « Gloire à Dieu au Ciel … aux hommes Paix sur la terre … » 

La culture du soin comme « engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et 

promouvoir la dignité et le bien de tous » et « disposition à prendre soin, à prêter attention, à la 

compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect et à l'accueil réciproque », constitue un 

moyen privilégié pour construire la paix, « éradiquer la culture de l'indifférence, du rejet et de la 

confrontation, souvent prévalente aujourd'hui ».  

L'exemple des premiers chrétiens : Suivant l’exemple du Maître, poursuit l’évêque de Rome, les 

premiers chrétiens « pratiquaient le partage pour que personne parmi eux ne soit dans le besoin et 

ils s'efforçaient de faire de la communauté une maison accueillante, ouverte à toute situation 

humaine, prête à prendre en charge les plus fragiles ». 

http://www.paroissesvalleedureveillon/
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Cette culture de « prendre soin » se vit en nos paroisses : 

L’EAV (équipe d’animation de la Vallée) propose 

une action pour « prendre soin » en trois ‘volets’ : 

1/ écoute téléphonique (3 numéros de 

téléphone) ; 2/ aide matérielle (Secours catholique 

de Marolles), 3/ contact paroissial (site internet, 

téléphone paroisse, permanences d’accueil). 

Un flyer est distribué aux paroissiens à cet effet, 

dès fin décembre. Chacun peut en prendre 

plusieurs pour distribuer autour de soi. 

Les équipes de proximité assurent le port de 

communion aux personnes qui en font la 

demande. Des actions de solidarité en faveur des 

personnes ou familles les plus fragiles sont aussi 

envisagées, parfois en lien avec des associations 

caritatives ou des services publics.  

Leurs coordonnées se trouvent sur cette feuille. Les fidèles de nos paroisses ont été et sont 

toujours très généreux pour les collectes de dons en lien avec le Secours catholique.  

« Grammaire du soin » : Ces exemples de charité agissante de si nombreux témoins lumineux de 

la foi, sont devenus le cœur battant de la doctrine sociale de l’Église qui s’offre comme « un 

précieux patrimoine de principes, critères et indications » desquels tirer la « grammaire » du soin, 

relève le Pape. Une grammaire prenant en compte la promotion de la dignité de toute personne 

humaine, la solidarité avec les pauvres et les sans défense, la sollicitude pour le bien commun, la 

sauvegarde de la création. 

Les chrétiens sont invités par le pape François à se tourner vers la Vierge Marie, « Étoile de la mer 

et Mère de l'espérance », et tous ensemble « collaborer pour avancer 

vers un nouvel horizon d'amour et de paix, de fraternité et de 

solidarité, de soutien mutuel et d'accueil réciproque » en prenant soin 

les uns des autres. 

Le cadeau de Noël demandé par le pape François : Votre collaboration 

généreuse et passionnée pour l’annonce de l’Évangile = (de la Bonne 

Nouvelle), surtout aux pauvres.  

Souvenons-nous que seul connaît vraiment Dieu celui qui accueille le 

pauvre qui vient d’en bas avec sa misère, et qui, sous cette 

apparence, est envoyé d’en haut ; nous ne pouvons pas voir le visage 

de Dieu, mais nous pouvons en faire l’expérience lorsqu’il se tourne 

vers nous, lorsque nous honorons le visage du prochain, de l’autre qui 

nous engage avec ses besoins.  

Meilleurs vœux à chacun de vous, à vos familles et à vos amis.  

Bon Noël ! et Bonne Année 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour prendre soin de mon Eglise : jedonneaudenier.org 

Il est encore temps de donner au Denier pour 2020 ! 

Service du denier du diocèse de Créteil :

  ressources@eveche-creteil.cef.fr  

mailto:ressources@eveche-creteil.cef.fr


2021 : Année Saint Joseph 

Avec la Lettre Apostolique « Patris corde » 

(Avec un cœur de père), 

le pape François rappelle 

le 150ème anniversaire de 

la proclamation de saint 

Joseph comme Patron de 

l’Église universelle.  

À cette occasion, une « année spéciale Saint 

Joseph » se tiendra  

du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

Le pape François partage une prière adressée 

au Protecteur de la Sainte Famille. 

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph 

l’homme de la présence quotidienne, discrète 

et cachée, un intercesseur, un soutien et un 

guide dans les moments de difficultés ».  
 

Salut, gardien du Rédempteur,  

Époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

En toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph,  

Montre-toi aussi un père pour nous, 

Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

Et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
 

Catéchèse primaire et préparation à l’Eucharistie (1e communion) 

Aumônerie des Collégiens et préparation à la Profession de Foi 

Préparation à la Confirmation pour les 3e et les Lycéens.  
 

A tous les parents, leurs jeunes et enfants et leur famille.  
La plupart des enfants ont pu en cette fin d’année se retrouver par visioconférence pour vivre un Avent 

un peu particulier. Nous avons vécu un vrai moment de joie et de partage.  
Dans l’attente de les retrouver en ‘présentiel’, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël.  

Que Jésus soit toujours pour vous et les vôtres une source de joie, d’amour et de paix ! 
Que sa lumière illumine vos chemins en cette nouvelle année 2021 ! 

 
Équipe Responsable de la Pastorale de l’Enfance,  

de l’Adolescence et des Jeunes de la Vallée du Réveillon  : 
- Céline MARQUES : Tél : 06 21 66 55 69 e-mail : chouchoumarques@hotmail.com 
- Karine SURIER :  Tél : 06 62 93 12 96 e-mail : ksurier@me.com 
- Gilles DELESALLE  Tél : 06 50 19 49 11  e-mail : gilles.delesalle@free.fr 
- Jacqueline CERTAIN (secrétaire) Tél : 06 84 94 41 57 jacqueline.certain@sfr.fr 

 

► Éveil à la Foi (3 à 7ans) : Magali MAILLARD : Tél : 06 71 59 76 49 maillardmagali@yahoo.fr 
 

► Des jeunes-adultes (18-35 ans), étudiants ou jeunes pros, célibataires ou mariés avec enfants se 

retrouvent régulièrement pour partager l’Évangile et réfléchir sur leurs engagements chrétiens dans leur vie 

quotidienne et dans celle de l’Eglise. Ils animent de temps à autres les messes. 

Contact : Yann : 06 26 74 06 59 yann.mouzard@gmail.com 
 

►Les équipes de proximité (ou Équipes d’Animation Locale - EAL) assurent la présence de l’Eglise et sa 

Mission diverse auprès des communautés paroissiales et des habitants de leurs 

communes respectives sur la Vallée du Réveillon.  
Envie de rejoindre l’équipe de votre paroisse ? – Contacts : 

- Mandres : Françoise GRUYER : 06 44 02 24 09   

- Marolles : Christine RELECOM : 06 79B90 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  
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :  
du 18 au 25 janvier 2021 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » : 

tel est le thème des méditations. 

18/1 : Appelés par Dieu – « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. » (Jn 15,16a) 

19/1 : Mûrir intérieurement – « Demeurez en moi comme je demeure en vous. » (Jn 15,4) 

20/1 : Former un corps uni – « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » (Jn 15,12) 

21/1 : Prier ensemble – « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis. » (Jn 15,15) 

22/1 : Se laisser transformer par la Parole – « Déjà vous êtes émondés par la parole… » (Jn 15,3) 

23/1 : Accueillir l’autre – « Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) 

24/1 : Grandir dans l’unité – « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » (Jn 15,5) 

25/1 : Se réconcilier avec tout le créé. « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » (Jn 15,11) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sans doute le savez-vous, des familles sans abri avec de jeunes enfants ont 
été accueillies à Villecresnes …  
Réjouissons-nous avec elles car elles ont enfin un toit.  
L’équipe de proximité paroissiale de Villecresnes vous sollicitera 
certainement prochainement pour une action de solidarité envers elles. 
En attendant, nous vous souhaitons une belle fête de Noël et de commencer 
l’année 2021 dans la paix, la confiance et l’espérance de temps meilleurs. 
 

Aurélia, Carole, Célina, Céline, Marie-Agnès, Nadia,  
Jean-Christophe, Yves-Michel et Yann. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’Église diocésaine et nos communautés paroissiales continuent, dans l’attente de la venue du nouvel 

évêque, de vivre leur Mission confiée par le Christ. 

• En catéchèse, il n’y a pas de rencontres, pour cause de confinement sanitaire, mais les animateurs 

ont mis en place la visio-conférence. Ils ont utilisé en support l’Avent et Noël ;  

Une équipe a travaillé sur la messe avec un quizz. 

Il y a un bond dans les inscriptions en Catéchèse en CE2 et en 

Aumônerie en 6e, car il était dit qu’une première communion 

imposait une suite. 

• Nombreux échanges récents dans le groupe 18-35 ans 

• Une nouvelle organiste sur Marolles qui peut être 

appelée pour les obsèques. 

• Catéchuménat des Adultes (5 se préparant au Baptême, 6 

à la Confirmation) : Rencontre samedi à l’église de 

Villecresnes le 19/12, et Célébration d’étape d’accueil 

dans la communauté paroissiale et d’entrée en catéchuménat dimanche 20/12 en l’église de 

Villecresnes.  

• La Confirmation des jeunes qui devait avoir lieu le 13/12 est reportée pour faire deux groupes 

ensemble au 27 juin (?) car les deux groupes feront retraite 

ensemble. Ils seront 20.  

• Les équipes liturgiques se retrouvent peu nombreuses (2 ou 3) 

sauf à Santeny, pour préparer les messes. À chaque rencontre on 

partage sur les textes bibliques pour s’imprégner l’esprit de 

l’Évangile avant tout travail à la suite en vue de l’animation 

liturgique dominicale.  

Ces équipes tiennent donc lieu de Maisons d’Évangile !  


