
Paroisses de la Vallée du Réveillon 
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie,  

Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes  

JUIN 2021 = mois du Sacré-Cœur de Jésus 
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Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles ! 

Le mois de juin nous amènera vers la fin de l’année scolaire et pastorale. C’est souvent la saison de 

multiples événements … religieux. Après les fêtes liturgiques importantes de Pâques à la Pentecôte 

en avril et mai, les soixante-deux enfants du KT, répartis en plusieurs célébrations en nos différentes 

paroisses de la Vallée du Réveillon, ont vécu leur retraite spirituelle et fait leur primo-communion ; 

des adultes reçoivent l’Esprit-Saint, le Don de Dieu, par la main de l’Evêque à la Cathédrale le 

dimanche 30 mai. Le mois de juin verra en nos paroisses la trentaine de jeunes faire leur profession 

de foi et la vingtaine de jeunes confirmands recevoir par la main de notre évêque, Mgr Dominique 

BLANCHET, le sacrement de Confirmation à Santeny le samedi 26 juin prochain.  

Rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles et bienfaits pour la vitalité accordée à nos 

communautés paroissiales, même si le contexte sanitaire est particulièrement difficile que nous 

connaissons depuis octobre 2020.  

Les acteurs pastoraux en liturgie, en catéchèse, en aumônerie et en différents groupes de jeunes et 

d’adultes, animés par la foi et l’amour du Seigneur, ont largement et discrètement contribué tout 

au long de l’année pastorale, malgré la pandémie, à cette vitalité évangélique et missionnaire pour 

la Gloire de Dieu. Ils sont les dons de Dieu pour nos communautés. Qu’ils en soient vivement 

remerciés, ainsi que les parents qui portent grandement le souci de transmettre la joie de croire et 

de vivre à leurs enfants. Chaque baptisé peut, dans la grâce de l’Esprit, être un don de Dieu pour son 

Peuple, pour les autres. Chaque baptisé a pour vocation de servir la vie, et de servir la vie de grâce, 

dans la famille, le milieu scolaire, milieu professionnel, dans la société et dans l’Eglise. 

Le mois de juin est marqué par le temps des nominations pour les prêtres. Cette année nous aurons 

à vivre le départ du Père Daniel DEMONIERE, curé de Boissy-Saint-Léger, présent dans le doyenné 

du Belvédère depuis six ans, nommé à Villeneuve-St-Georges, remplacé par P. Blaise COULIBALY. 

Le mois de juin est le mois consacré au Sacré-Cœur. Il ne s’agit pas d’un simple organe physique, le 

cœur de Jésus est le symbole du mystère de la Miséricorde de Dieu manifesté à travers le don de sa 

vie offert sur la croix, et de son cœur transpercé ont coulé l’eau et le sang.  

L’eau qui lave nos péchés dans le baptême toujours renouvelé dans le sacrement de réconciliation 

et du pardon ; et le sang qui nous fait vivre de la vie du Christ dans l’eucharistie célébrée en Eglise. 

Le dimanche 6 juin c’est la Fête-Dieu, fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

Bon mois de juin à tous, dans la bonté et la miséricorde de Dieu !  P. Jean-Baptiste Lê 

 

  Je vous informe qu’un 2e TEMPS DE LOUANGE aura lieu à l’église de Villecresnes 

Samedi 19 juin prochain, de 15H30 à 16H30, suivie de la messe dominicale. 

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

Et faites passer le message au plus grand nombre ! Merci ! 
Laure LABIDI, Groupe 18-35 ans. 

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


La grande marche de Saint Joseph. Une étape à Villecresnes :  

VILLECRESNES aura la joie d’accueillir les marcheurs de Saint Joseph 

Mercredi 09 juin, à  18H, avec veillée de louange et de prière à 20H.   

Contact => Anaïs RAMNA : 0750260832.  

En cette année consacrée à Saint Joseph, avec les différents pèlerinages des 

pères de famille, la Marche-de-Saint-Joseph participe à l’organisation de cette 

Grande Marche, qui va relier le Sacré-Cœur (de Montmartre) à celui du Cœur 

Immaculé de Notre-Dame (de Grâce de Cotignac) en passant par le cœur très 

chaste de Saint Joseph (du Bessillon). Ce pèlerinage de 70 jours a pour but de 

faire grandir la dévotion à Saint Joseph, à lui confier la paix et la santé de 

notre pays et à convertir les cœurs chemin faisant. Cet été, venez rejoindre la 

Grande Marche ! www.lagrandemarche.fr Pour Saint Joseph et pour la 

Sainte Famille, pour la France et pour notre propre sanctification. 
 

Service diocésain de la Pastorale des jeunes adultes 

Journée des Jeunes-Pro : le 27 juin, 9H30 à 18H, à Bonneuil-sur-Marne 

(3 rue de l’église) : « Le Travail dans tous les sens ! »  

- 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 ! 

Conférences et Ateliers. Matin : Finalité et sens du travail. Après-midi : Travail et Foi 

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

Contact : Yann Mouzard : 06 26 74 06 59 

 

Événement diocésain « Arc’ Ensemble » : 

- « L’Arc’ Ensemble 2021 » au parc paroissial de la paroisse saint Martin de Bonneuil, 

rassemblement à l’initiative de la pastorale des quartiers populaires et des communautés de 

proximités, est amené à déplacer ce rassemblement au samedi 28 août, date retenue par ailleurs 

pour accueillir jeunes et enfants dans une dynamique d’ateliers pour préparer un spectacle. 

- Le principe est de constituer des petits groupes pour faire route ensemble, comme une sorte de 

pèlerinage jusqu’au lieu du rassemblement pour vivre un temps fraternel, convivial   et partager 

nos espérances communes comme nous y invite le pape François. 

- Les communautés de proximité prendront l’initiative d’inviter et de constituer des groupes, à 

organiser une rencontre ou deux avant l’été. Ce processus de mise en route doit favoriser la 

naissance de fraternités de quartiers, de petites communautés.  

 Renseignements, contacter : Sylviane Guénard, sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr 

 

http://www.lagrandemarche.fr/
mailto:sylviane.guenard@eveche-creteil.cef.fr


 Viens, Esprit Saint, envoie un rayon de ta lumière ! Assiste ton Église par le don de ta lumière, afin qu’elle soit 

sur tous les terrains semence d’amour inconditionnel. Illumine les confirmés, tous ceux qui répondent à un appel, 

en particulier les catéchistes. 

 Viens, hôte très doux de nos cœurs ! Procure à tous les chercheurs de sens à la vie le don de l’humilité, afin 

qu’ils découvrent au plus intime d’eux ta présence agissante et aimante. Adoucis nos forces vives, qu’elles servent à 

l’unité et à la paix.  

 Viens, père des pauvres ! Assiste les plus démunis par tes dons de sagesse, de discernement et de joie, afin qu’ils 

puisent en toi leur richesse insoupçonnée, la force de l’espérance ! Fortifie ceux qui s’engagent pour un monde 

solidaire, sobre, fraternel. 

 Viens, consolateur souverain ! Soutiens tous ceux qui sont victimes de violence et qui souffrent des conflits 

mondiaux, en particulier les enfants. Qu’ils soient protégés, soignés, aimés ! Donne-nous le courage de la paix 

 

CATECHESE : Rencontres -> 

Vendredi 11 juin à Mandres Les Roses de 17h00 à 18h30 pour les CM 

Samedi 12 juin à Mandres Les Roses de 10h00 à 12h00 pour les CE2 

Samedi 12 juin De 10h00 à 12h00 pour les CE2 & les CM. : à Marolles en Brie et à Villecresnes  

                        

AUMÔNERIE : Rencontres ->  

Samedi 19 juin à Mandres, à Marolles et à Villecresnes : pour les 6èmes  

Pour les 4e et 3e : voir avec les animateurs. 

  

Messes de Profession de foi :  

Retraite spirituelle :  

Samedi 5 juin à Villebon-sur-Yvette 

Dimanche 13 juin à 14h00 à Villecresnes 

Samedi 19 juin à 10h30 à Villecresnes 

Dimanche 20 juin à 12h30 à Santeny 

  

Rencontre des animateurs : Mardi 1er juin à 19h00 Salle Paroissiale de Mandres-Les-Roses 

Réunion et repas fin d’année Animateurs : Vendredi 11 juin, à Mandres-Les-Roses à partir de 19h. 

  

Préparation et Célébration de la Confirmation des Jeunes : 

Le 4/6 :  rencontre des confirmands avec l’évêque 

Le 19/6 : Célébration de réconciliation préparatoire à la Confirmation. 

Le 26/6, à 10H30, à Santeny : Messe de Confirmation par Mgr. BLANCHET Dominique. 
 

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

Le Café Chrétien rouvre ses portes ! Bonne nouvelle ! Nous vous attendons : 

les samedis 5 et 19 juin de 15h à 17h, au 14 rue de Yerres - Villecresnes (jardin) 

Au programme : « Retrouvailles et Papotages » 

Attention : Les gestes barrières sont bien évidemment de la partie ! 

Invitez-vous-y ! Et invitez aussi vos voisins ou vos connaissances !  

Partagez cette bonne nouvelle autour de vous, le terrain est grand !! 

En attendant les retrouvailles, nous vous souhaitons de belles journées ensoleillées dans le ciel et 

dans votre cœur ! A très bientôt.  

L’équipe du Café Chrétien – Vallée du Réveillon et Plateau Briard. 

Messes dominicales en Juin : 



Tous les samedis, à 16H30, à VILLECRESNES : Messe dominicale anticipée  
 

 

 

 

 

 

Messes en semaine : 

- Mercredi à 17h, à Villecresnes, précédée 

du chapelet à 16H30. 

- Jeudi à 09h15 au Chênes de Mambré à 

Marolles 

- Vendredi à 17h, Presbytère de Mandres 

 

BAPTÊMES en juin : 

- Samedi 12/6, 11H30, à Marolles : Calliste CLOIX, par P. CLOIX 

- Dimanche 13/6, 11H15, à Mandres : Lola et William TOURNIER ; Anna et Gabriel MILLE REIS,  

par M. FAGOT, diacre. 

- Dimanche 20/6, 9H30, à Villecresnes : Liam ELELOUE, Louisa SOARES et Victoria MARTIN, par JB. 
 

 

Ordination presbytérale  
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. 

 

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 

 

Au mois de juin : Unissions-nous à l’intention de prière du Pape François : 

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne : 

qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 

 

 
POUR SOUTENIR MA PAROISSE, JE DONNE AU DENIER 

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

Dimanche 06 Juin 09H30 
10H15 
11H00 

SANTENY 
PERIGNY 
VILLECRESNES 
 

Fête du Saint 
Sacrement du 

Corps et du 
Sang du Christ  

Dimanche 13 Juin 09H30 
10H15 
11H00 

MAROLLES 
MANDRES 
VILLECRESNES 
 

  
11e Dimanche 

Dimanche 20 Juin 09H30 
10H15 
11H00 

PERIGNY 
SANTENY 
VILLECRESNES 
 

 
12e Dimanche 

 

Dimanche 27 Juin 09H30 
10H15 
11H00 
 

MANDRES 
MAROLLES 
VILLECRESNES 

 
13e Dimanche 
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