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Annoncer une grande joie
La nature humaine est ainsi faite qu’à l’approche de la fi n d’une année, 
ce sont souvent ses événements dramatiques qui nous reviennent en 
mémoire. Et l’on sait notre pays particulièrement enclin à une forme 
de pessimisme, alors même qu’il fi gure en bonne place dans le monde 
pour sa richesse, sa sécurité et son respect des libertés. Sans doute 
faut-il en conclure que sans un projet commun généreux, porteur de 
justice, de fraternité, d’attention aux autres et notamment aux plus 
fragiles, cette richesse est vaine.

Il en est de même dans la vie de l’Église universelle où les scandales 
ont pu conduire certains à une forme de découragement. Pourtant, au 
cours des mois écoulés, notre diocèse a poursuivi sa marche synodale. 
Nous avons engagé la réorganisation missionnaire du diocèse. J’ai 
rencontré plus de quatre-vingt groupes de jeunes dans les paroisses, 
les mouvements, les établissements scolaires… J’ai été frappé par 
leur soif spirituelle, leur désir de mieux connaître Jésus, leur sensibilité 
au défi  écologique. 

Les lettres qui me sont parvenues des jeunes confi rmands montrent 
que nombre d’entre eux vivent des situations familiales diffi ciles. La 
fête de Noël, toute proche, reste généralement marquée par l’heureuse 
perspective de retrouvailles en famille. Même si, pour certains, le 
poids de la solitude se fait plus cruel. 

Soyons à l’écoute de chacun. Accueillons les uns et les autres tels 
qu’ils sont, avec leur poids de joies et de souffrances à partager. Peut-
être attendent-ils de nous une parole de tendresse et d’espérance, 
qui puisse les aider à avancer dans l’incertitude de l’an qui vient ? 
Élargissons notre cœur de manière à « refaire société ensemble », 
chrétiens et non chrétiens, dans nos cités, dans les quartiers de nos 
villes. Au nom de Jésus, dont la naissance nous est une grande joie, 
à annoncer et partager.

Très beau Noël à chacune et chacun !

Mgr Michel Santier,
votre évêque

Intention de prière du pape François confi ée à son 
réseau mondial de prière, pour le mois de décembre 
2019 :
« Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour 
faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 
ceux qui sont en souffrance. »

catholiques-val-de-marne.cef.fr
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JANVIER 2020
  DIMANCHE 5 
10h30 Messe et fête des peuples à Saint-Nicolas 
de La Queue en Brie.

  DIMANCHE 12
10h30 Messe et fête des peuples à Notre-Dame 
de la Trinité à L’Haÿ les Roses.

  DIMANCHE 19
17h célébration œcuménique en l’église St-Leu 
St Gilles à Thiais.

FÉVRIER 2020
  SAMEDI 1er

Journée de formation biblique « À la découverte 
d’Osée, prophète de la tendresse et de la 
miséricorde de Dieu », 9h-17h à la cathédrale. 

Inscription avant le 15 janvier :
formation@eveche-creteil.cef.fr ou au 01 45 17 22 72

 DIMANCHE 9
11h Messe à Ste Anne de Polangis, Laurent 
Cardinne institué lecteur et acolyte en vue du 
diaconat permanent.

 DIMANCHE 23
10h30 Messe à Ste Bernadette de Champigny, 
Jean-Baptiste Panzou institué lecteur et acolyte en 
vue du diaconat permanent.

 SAMEDI 29
Appel décisif des jeunes qui se préparent au 
baptême, cathédrale.

MARS 2020
 DIMANCHE 1er

16h Appel décisif des adultes qui se préparent au 
baptême, cathédrale.

 DIMANCHE 8
14h Journée diocésaine du Pardon, cathédrale.

 SAMEDI 14
Soirée Pèlerinage au Sacré-Cœur de Montmartre. 

 MERCREDI 25
19h Messe de l’Annonciation, cathédrale.

 VENDREDI 27
19h Halte spirituelle diocésaine, cathédrale.

 DIMANCHE 29
Après-midi récollection des personnes séparées 
ou divorcées.

RETROUVEZ NOTRE ÉVÊQUE EN 2020 

L’agenda complet de Mgr Santier est disponible sur 
le site du diocèse : catholiques.val-de-marne.cef.fr



UN NOËL ORDINAIRE

« Et le Verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous,… »
Jean (1, 14)

En attendant, quelque part sur le quai …

Mélanie :  Vous avez vu le jeune couple qui est arrivé hier soir ? La femme était enceinte ; elle a 
même accouché en pleine nuit.

Mohamed : Ils logent où ? 

Mélanie : Dans le squat juste à côté de l’hôtel Formule 1 : il n’y avait plus de chambre disponible.

Sarah :  Ils viennent d’où ? 

Mélanie : On sait pas. Mais ils disent que le petit bébé qui vient de naître c’est le Fils de Dieu.

Guillaume :  Qu’est-ce que Dieu vient faire ici dans le quartier ? Il va pas rester longtemps, vu tout 
ce qui se passe. Il va au-devant des ennuis !

Mélanie : Justement, ils disent qu’ils veulent s’installer ici défi nitivement.

Sarah :   C’est bizarre de la part de Dieu, ce côté improvisé : si c’était vraiment Lui qui venait 
emménager dans le quartier, la municipalité aurait été prévenue et ils se seraient 
arrangés pour être là et l’accueillir !

Guillaume : Et puis, qu’est-ce qu’Il viendrait chercher ici ?

Un enfant qui était là et qui écoutait :

   Je crois qu’Il vient apporter la paix. Maman les a rencontrés ce matin avant d’aller à 
son travail ; quand elle est ressortie, elle avait un sourire que j’avais jamais vu.
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  Noël, c’est d’abord une grande joie, annoncée comme telle depuis le ciel. Noël, c’est la naissance 
de Jésus parmi nous. Non pas un anniversaire qu’on fêterait en famille ou avec des amis, mais la 
naissance même de Jésus, aujourd’hui, et pour nous. C’est encore le messager venu du ciel qui le dit.

Noël, c’est un échange admirable. Admirable, au sens d’extraordinaire, de merveilleux, mais aussi 
d’étonnant, d’à peine croyable. On donne à ce nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire 
des noms qu’on réserve habituellement à Dieu (Sauveur, Seigneur). 

Ce nouveau-né porte en lui tout l’amour de Dieu et il est maintenant en contact avec nous 
pour nous en faire cadeau. Noël est ainsi la fête de la proximité, de la simplicité, de la fraternité.

Noël, c’est une invitation à nous déplacer dans les pas des bergers et des mages pour une rencontre 
personnelle avec Jésus, à nous laisser bouger, et à repartir pleins de joie annoncer cette Bonne 
Nouvelle d’amour, de justice et de paix. 

Père Joseph Auneau

QUE FÊTE-T-ON À NOËL ? 

  C’est une évidence mais les craintes sont nombreuses ! À qui pourrais-je annoncer ? Comment 
vont-ils réagir ? Que dire ? Comment faire ?

Il y a d’abord l’urgence de combler les vides de l’organigramme de la paroisse… 

Mais en se mettant à l’écoute de la Parole de Dieu et en partageant pour essayer de comprendre sa 
volonté, la posture des baptisés évolue. L’Esprit Saint nous bouscule et incite à prendre des initiatives 
inattendues : interview des habitants du quartier sur leur rapport avec l’Église, réorganisation des locaux 
pour les rendre plus ouverts et attirants, demandes de formation, soutien des jeunes pour animer les 
messes, création d’un groupe de prière, projet d’organiser un parcours Alpha, désir d’échanger avec 
une autre communauté, convocation d’une assemblée paroissiale…

Et finalement, l’urgence initiale, presque oubliée, a été comblée : de nouvelles personnes se sont 
proposées pour se mettre au service.  

Sophie Lazzarin,
nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr

ANNONCER LA BONNE NOUVELLE 
AUJOURD’HUI ?



UNE GRANDE JOIE !
  Marcelle* a quitté son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, en 2007 avec un visa de 6 
mois. Elle a fui le chômage et la misère pour travailler en France, afin de pouvoir sub-
venir aux besoins de ses enfants, restés avec leur père. Elle travaille au noir : gardes 
d’enfants, ménages.

En 2011, Marcelle demande le baptême qui est célébré à Pâques 2013, dans une très 
grande joie. « Maintenant je fais partie d’une communauté » nous dit-elle. Marcelle 
rejoint pendant quelques années un groupe de femmes immigrées qui partagent, autour de l’Évangile 
et de la prière, leurs difficultés, leurs peines et aussi leurs joies. 

En 2015 commence la constitution d’un dossier pour demander une carte de séjour et de travail. 
Suivent des années d’attente jusqu’en novembre 2019, quand arrive enfin cette autorisation précieuse.

Et maintenant Marcelle cherche du travail dans le domaine du soin à la personne et peut envisager 
de revoir ses enfants. 

Marie-Paule Brisciano
Si vous souhaitez rencontrer «Marcelle» pour lui proposer un emploi, 
n’hésitez pas à écrire à cap94@eveche-creteil.cef.fr ou appeler le 01 45 17 24 42.

*Le prénom 
a été changé

  Détruire un bidonville compromet l’avenir de 
nombre d’enfants. 

Bénévoles, chrétiens ou non, se mobilisent. 
Appel d’une famille, à l’hôtel pour quelques nuits 
grâce au 115 : « Que faire, on est à une heure de 
l’école ? ». SOS d’une autre famille : la Mairie, 
pressée par le Défenseur des Droits, venait 
d’accepter les enfants à l’école, mais, maintenant, 
ils sont loin, dans un autre bidonville. 

D’autres sont convoqués pour des tests d’entrée 
en collège. Iront-ils ? L’an passé, le test était le 
jour de leur précédente expulsion ! Ailleurs, il y a 
beaucoup d’enfants, on lance du soutien scolaire 
dans la cabane faite pour cela, par les parents. 
Mais pour l’école il faut des chaussures, des 
vêtements propres, sans eau ! 

Veiller, accompagner, avec les enseignants, reste 
essentiel. 

Bernadette Delizy

  « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que 
vous l’avez fait. » (Mt 25,40)

Il n’est pas facile de voir des personnes vivant 
dans des bidonvilles, dans des maisons n’en 
ayant que le nom… et nous si nantis. Cette 
situation ne me laisse pas indifférente, parfois 
me culpabilise : il faut faire quelque chose. 
Donner des vêtements, de l’argent... ne suffit 
pas. Les accueillir, c’est les considérer, c’est 
s’intéresser à leurs problèmes, c’est essayer de 
les aider dans leur projet. C’est aussi, et c’est 
ce qui est le plus difficile pour moi, respecter 
leur mode de vie. 

Alors j’essaie de voir en chacun le Christ, arrivé 
parmi nous un soir de Noël, comme un étranger, 
dans la pauvreté. 

Simone Blanchard

IL N’Y AVAIT PAS DE PLACE POUR EUX  



ET SI VOUS PARTIEZ EN PÈLERINAGE ?

  Terre Sainte, aux sources de la foi chrétienne,  
du 18 au 27 octobre 2020

  Sur les pas de Padre Pio,  
du 28 novembre au 2 décembre 2020

  Sur les pas des saints du Liban, à la source de la 
spiritualité orientale, du 6 au 13 Janvier 2021 

Plus de renseignements :  
beatrice.durrande@eveche-creteil.cef.fr

ET SI VOUS VOUS FORMIEZ ?

Couples en questionnement, personnes en situation d’accom-
pagnement de malades… dans les différentes étapes de notre 
vie familiale, nous avons parfois besoin d’acquérir des repères 
éthiques pour bien comprendre et réfléchir. 
La formation « Vivre en chrétien dans la vie familiale » vous 
accueille à Ivry-Sur-Seine 3 samedis matin : 25 janvier, 8 et 29 
février 2020. 

Plus de renseignements : 01 45 17 22 72 
formation@eveche-creteil.cef.fr

NE CRAIGNEZ PAS

RACONTEZ À 
TOUTES LES NATIONS 
SES MERVEILLES !
La démarche Église verte à Saint Denys d’Arcueil

  L’élément déclencheur de notre engagement a été la 
lecture partagée de l’encyclique très inspirante Laudato Si’.

Les propositions du groupe sont soumises à l’EAP, qui a choisi 
la démarche Église verte comme « fil rouge » de l’année 2019-
2020. 

Les premières initiatives prises pour « verdir » la gestion de la 
paroisse, ont concerné le tri des déchets et l’élimination de la 
vaisselle en plastique, spécialement à l’occasion des réunions 
et des fêtes paroissiales. Le message de la conversion 
écologique se répand par l’exemple de bonnes pratiques. 
Il s’appuie sur une liturgie attentive au respect de la Création.

Temps fort de cette démarche : le carême 2019. Au cours des célébrations, les paroissiens ont été 
invités à réfléchir à nos modes de consommation et à proposer des pistes pour en limiter l’impact 
sur l’environnement. Les idées qui ont été recueillies sont présentées dans un petit fascicule au titre 
explicite : « Consommer autrement : de la parole aux actes ! ».

Nous allons maintenant poursuivre cette dynamique en lien avec la paroisse Saint-Saturnin de 
Gentilly. 

Jacques Martin, paroisse d’Arcueil



CONTE DE NOËL
Ce soir, nos yeux sont fi xés sur la lumière de 
Bethléem. En regardant l’enfant de la crèche, 
découvrons ou redécouvrons cette histoire…

Nous sommes en famille, un soir de Noël. 
Toute la maisonnée parle et rit pendant qu’un 
enfant se glisse dans la salle à manger et 
s’approche de la table décorée. Au milieu des 
étoiles scintillantes, l’enfant remarque quatre 
belles bougies dont les fl ammes brillantes 
dansent pleines de vie et semblent tenir 
conversation.

« Moi, je suis la lumière de la Paix, dit la 
première fl amme, et je me demande pourquoi 
je brûle. Qui croit encore en la Paix ? Regardez 
ces guerres partout… Ces gens innocents qui 
meurent… regardez ces violences à l’école, dans la rue… Regardez ces disputes à la maison… Je 
suis la lumière de la Paix et ne sers à rien. Personne ne désire plus m’accueillir ou me propager. »
En disant ces mots, la première fl amme, celle de la Paix, s’éteignit.

La deuxième fl amme prit aussitôt la parole :
« Moi, je suis la lumière de l’Amour et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. 
Aujourd’hui, les gens s’enferment et ne pensent qu’à eux… leur seule lucarne, ce sont leurs 
écrans ! Là, ils voient bien qu’il y a plein d’enfants qui n’ont pas à manger ou qui souffrent ; ils voient 
aussi, d’un œil distrait, les reportages sur les personnes seules et sur les gens à la dérive… Ils 
voient tout cela mais ils restent assis dans leur canapé… Ils ne font rien… Ils ne bougent pas le petit 
doigt. Et moi, je vis pour être donnée, pour être partagée. Alors à quoi bon continuer à brûler ?»
En disant cela, la deuxième fl amme, celle de l’Amour, s’éteignit.

La troisième bougie de Noël prit la parole :
« Moi, je suis la lumière de la Foi. Cela fait des années que je dis : ‘Ayez confi ance en Dieu ! Il est 
là avec nous ! Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter.’
Mais qui croit en ces paroles ? Qui a confi ance en Dieu ? Qui s’appuie sur Lui ?
Je crois que moi aussi je suis inutile… Les gens n’ont plus besoin de moi. »
Et la troisième fl amme, celle de la Foi, s’éteignit.

Il ne restait plus qu’une fl amme et l’enfant était devenu tout triste parce que la belle table de Noël était 
presque dans l’obscurité. L’enfant dit alors à la dernière fl amme : « Alors, toi aussi tu vas t’éteindre ? »

Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième fl amme lui répondit :
« Non ! Je vais continuer à briller ! Toujours ! Je suis la lumière de l’Espérance. C’est moi qui vous 
permets de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit 
dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant 
de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les vies éteintes… et je serai 
toujours là ! »

L’enfant médita un instant ces paroles. Il comprit que la fl amme de l’Espérance pouvait redonner vie 
à toutes les autres fl ammes. Il prit alors la petite lueur entre ses mains et ralluma bien vite les trois 
autres mèches : celle de la Paix, de l’Amour et de la Foi. Et toutes ces fl ammes brillèrent d’un si 
grand feu qu’elles illuminèrent fortement le cœur de tous les convives ! Tous en chœur, ils se mirent 
debout et chantèrent : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 
qu’Il aime. »
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