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Vacances d’été, temps de grâce, de repos et de rencontre. 

 

Le respect des protocoles sanitaires ces derniers mois nous permet d’entamer la période des 

vacances d’été avec plus de sérénité. Les anciens vont pouvoir consacrer leur temps à leur 

famille.  

Les grands-parents et petits-enfants peuvent se retrouver sans trop de contraintes frustrantes.  

Des occasions de rencontres familiales, culturelles, spirituelles aussi, … nous redonneront plus 

d’énergie. Mais restons vigilants ! Le Covid-19 et surtout ses variants ne prennent pas de 

vacances ! 

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu », dit Jésus.  

Refaire nos forces pour servir : Nous sommes appelés à servir, à donner dans tout ce que nous 

faisons. Un chrétien, c’est celui qui marche à la suite du Christ dans tout ce qui fait sa vie. Que ce 

soit au travail, dans les loisirs ou en famille, nous sommes appelés à suivre le Christ en servant.  

Tout est important pour un chrétien parce que le Christ nous appelle partout où nous vivons.  

Cela demande de l’énergie parce qu’il s’agit de donner. Mais nous ne pouvons donner que ce que 

nous avons reçu. C’est pour cela qu’il est important de nous ressourcer sinon nous nous 

épuiserions. Le temps des vacances est donc le bienvenu. Il nous est donné pour faire le plein à 

tous les niveaux, pour prendre aussi le temps de lire et de méditer l’Évangile.  

L’être humain est un être de relations. Rien ne remplace une rencontre présentielle ! 

Dieu Lui-même ne partage pas de loin notre vie.  

En son Fils Jésus, Il devient l’un de nous pour communiquer en profondeur avec nous. 

Bel été à vous !         P. Jean-Baptiste LÊ 
 

Vacances des prêtres de la Vallée : P. Antoine Evette : en juillet ; P. Jean-Baptiste LÊ : en août. 

 

« Merci mon Dieu pour ces vacances ! Un moment d’amusement, de distractions et de 

détente ... Mais je ne T’oublie pas, Car je sais que Tu es, à tout moment, avec moi. Peu 

importe si je suis à la mer, au lac, en montagne : où que j’aille Tu me vois et Tu m’aimes. 

Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait. Merci pour toutes les personnes que tu as 

mises auprès de moi. Je suis heureux d’être Ton bon ami. Amen. »  

En été : Permanence d’accueil paroissiale : au presbytère de Villecresnes (72 rue du Lt. Dagorno) : 
Samedi : 10H à 12H.   Tél : 01 79 05 05 31  

http://www.paroissesvalleedureveillon/
mailto:paroisse.villecresnes94@sfr.fr


Première célébration de la « Journée des personnes âgées et des grands-parents » le 25 

juillet 2021 
 

« Je suis avec toi tous les jours » (cf. Mt 28,20), tel est le thème de la première Journée mondiale des 

grands-parents et des personnes âgées qui sera célébrée le dimanche 25 juillet 2021. 

Le thème, choisi pour cette journée par le pape François, « vise à exprimer la proximité du Seigneur 

et de l’Église à l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période difficile de pandémie ». 

Ce thème est « aussi une promesse de proximité et d’espérance que les jeunes et les personnes âgées 

peuvent se faire mutuellement », indique le dicastère : Si « les jeunes sont appelés à être présents  

dans la vie des personnes âgées », les personnes âgées elles « aussi ont une mission d’évangélisation, 

d’annonce, de prière et de génération des jeunes à la foi ». 

 Aller voir quelques outils pastoraux disponibles sur le site internet www.amorislaetitia.va 

La Journée s’inscrit dans le cadre de l’Année pour la famille – Amoris laetitia : cette Journée est le 

premier fruit de l’année de la Famille, « un don pour toute l’Église destiné à rester au fil des ans ». 

« La pastorale des personnes âgées est une priorité qui ne peut plus être reportée, pour toute 

communauté chrétienne », affirmant l’engagement du Vatican « à travailler pour éliminer la culture 

du rebut et pour valoriser les charismes des grands-parents et des personnes âgées ». 

Rappelons que le pape François a institué la Journée mondiale des grands-parents et des personnes 

âgées, le 4e dimanche de juillet, à l’approche de la mémoire liturgique des saints Joachim et Anne, 

grands-parents de Jésus. 

 

MESSES DOMINICALES en ÉTÉ 2021 (juillet et août) 

Tous les samedis :   Messe à 17H30, à Villecresnes 

Tous les dimanches : Messe à 11H, à Villecresnes 
 

Dimanche 4/7 : 9H30 à Périgny   

Dimanche 11/7 : 9H30 à Mandres   

Dimanche 18/7 : 9H30 à Santeny  

Dimanche 25/7 : 9H30 à Marolles   
 

Dimanche 1/8 : 9H30 à Périgny  

Dimanche 8/8 : 9H30 à Santeny  

Dimanche 15/8 :  9H30 à Marolles  

Dimanche 22/8 : 9H30 à Mandres  

Dimanche 29/8 : 9H30 à Marolles

Samedi 4/9 :  18H15 à Santeny  

Dimanche 5/9 : 9H30 à Périgny (fête patronale) ; et 11H à Villecresnes  
 

************ Pas de messe en semaine pendant l’été. *********** 
 

BAPTÊMES en Juillet et Août : 

- Samedi 3/7, 11H, à Périgny : Leny TEISSEDRE, par JN. 

- Samedi 10/7, 11H, à Marolles : Tyana, Robin et Eliot, par JB 

- Dimanche 11/7, 12H, à Villecresnes : Mary-Lou, Léna, Païana, par JB 

- Samedi 17/7, 11H, à Villecresnes : Victor et Maximus, par JB. 

- Dimanche 22/8, 12H, à Villecresnes : Salomé, par AE. 

 

MARIAGES en Juillet : 

- Le 10 juillet, à 16H, à Santeny : Gilles MARQUES et Karine TOUTRTÉ,  par JB 

- Le 15 juillet, à 16H, à Santeny : Nicolas POURAIN et Bélarsi OUATTARA, par A. Marcellin KOFFI 

http://www.amorislaetitia.va/
https://fr.zenit.org/2021/01/31/le-pape-institue-la-journee-mondiale-des-grands-parents-et-des-personnes-agees/

