
C’est cette parole interpellante qui nous a fait entrer 
en carême. Elle s’accompagne d’une autre invitation :  
crois en l’Amour de Dieu pour toi et ajuste ta vie en 
conséquence…

Le carême est le temps des vraies questions. Nos 
assurances sont-elles en nos seules forces, en nos 
seuls moyens financiers et matériels, aussi importants 
soient-ils ? Qu’adviendra-t-il alors de nous à notre 
mort, nous qui ne sommes que poussière ? Ne fuyons 
pas ces questions. Elles nous permettent de poser 
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les choix de Vie éternelle, celle qui s’affranchit de la 
poussière. 
Faisons donc le tri entre ce qui tombe un jour 
en poussière et ce qui demeure. Comme dit le 
proverbe, « le linceul n’a pas de poche ». Nous avons 
bien conscience que ce travail de conversion n’est 
jamais complètement achevé. Saisissons donc ce 
carême comme un temps de vrai réajustement. Des 
démarches de réconciliation y seront sans doute 
nécessaires : avec Dieu, avec notre prochain, et avec 
nous-mêmes aussi. C’est ainsi qu’en chacune des 
paroisses du diocèse, des propositions nous sont 
faites pour nous aider à retrouver nos vraies racines. 
Aumône, jeûne, prière sont les grands moyens que 
Jésus nous a donnés pour cela. 

Réveillons notre foi ! Si nous sommes en carême, c'est 
bien pour nous préparer à la renouveler. Dieu s‘est fait 
homme pour que nous soyons vivants avec Lui. Jésus, 
le Vivant, le Ressuscité sera notre joie au terme de ces 
40 jours de carême. Nous nous rappellerons alors que 
nous ne sommes pas que poussière ! Bien plus, nous 
nous souviendrons de notre vocation : nous sommes 
faits pour aimer, durablement, jusque dans l’éternité. 
Car nous sommes aimés de Dieu depuis toujours. 

Que cette pensée soutienne notre marche de carême 
et nous presse d’aimer comme Lui.

SOUVIENS-TOI QUE TU ES 
POUSSIÈRE...

DANS CE NUMÉRO 
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VIVRE LE CARÊME 
ET LA SEMAINE 
SAINTE AVEC MES 
PETITS-ENFANTS

B ien des fois, ce sont les grands-parents qui 
assurent la transmission des grandes valeurs à 

leurs petits-enfants et “beaucoup peuvent constater 
que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils 
doivent leur initiation à la vie chrétienne”. Leurs 
paroles, leurs caresses ou leur seule présence 
aident les enfants à reconnaître que l’histoire ne 
commencent pas avec eux, qu’ils sont les héritiers 
d’un long chemin » (Pape François, Amoris Laetitia, 
192)

Si l’Avent, avec la crèche et le calendrier, donnent 
des supports simples pour vivre avec ses petits-
enfants ce temps de préparation à Noël, le carême 
est moins vendeur ! Et pourtant, ce temps nous 
prépare à célébrer le cœur de notre foi ! À travers 
la prière, le jeûne et l’aumône, nous sommes invités 
à revenir à l’essentiel, à creuser notre relation au 
Christ et à tous ceux qui sont nos frères.

Alors que pouvons-nous vivre avec nos petits-
enfants durant ce temps de carême ? La foi est 
parfois si fragile en chacun de nous, si intime, 
qu’il peut être difficile d’oser la dire. Les mots se 
cherchent, hésitent, craignent de provoquer une 
crispation. 

 Vous êtes grand-parent ? 

Répondez à notre enquête afin de mieux vous connaître 
et rejoindre vos attentes. 

La rencontre de Philippe et Nathanaël dans l’Évangile 
(Jean 1, 44-51) donne un exemple de transmission de la 
foi. Après avoir répondu à l’invitation de Jésus à le 
suivre, Philipe prie Nathanaël : « Viens et vois ». Dans 
ce récit, il y a un regard, une disponibilité et une 
attitude qui ouvrent le cœur et peuvent inspirer les 
grands-parents.

Peut-être pouvons-nous nous inspirer de cet appel ? 
« Viens et vois ». Partageons avec eux simplement ce 
que nous vivons !
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ILS SONT LOIN ! 
Pourquoi ne pas leur écrire en début de carême pour leur souhaiter un bon chemin vers Pâques 
sur une jolie carte qu’ils pourront mettre sur leur table de nuit ?
Leur dire tout simplement que nous prions pour eux !
Ou accompagner notre message d’un chemin ou arbre de carême ?

ILS NE SONT PAS BAPTISÉS !
Pourquoi ne pas leur proposer de nous accompagner dans notre aumône de carême ? Leur 
faire découvrir une association ou chercher avec eux des personnes que l’on peut rejoindre, 
aider ? On peut aussi proposer de partager un bol de riz afin de reverser l’argent à cette œuvre…

LA SEMAINE SAINTE
Pour la fête de Noël, la présence de la crèche dans nos maisons dit quelque chose de ce que 
nous fêtons… Et si l’on installait un jardin de Pâques pour la Semaine sainte ?






Retrouvez d’autres propositions sur le site : catholiques-val-de-marne.cef.fr

Contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
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L'Hospitalité Madeleine Delbrêl, service diocésain 
né de la volonté de notre ancien évêque en 2009, 

a pour vocation de vivre le pèlerinage diocésain à 
Lourdes avec des personnes malades et porteuses 
de handicap. Tous les ans, une cinquantaine de pèlerins 
sont ainsi accompagnés pour un temps fort de foi, de 
partage, de prière et de convivialité. Bref, un temps fort 
de vie où chacun est invité à sortir de sa solitude pour 
faire route ensemble, pour vivre un temps synodal. 

Notre évêque, le Père Dominique Blanchet, invite en 
outre « toutes les familles qui le souhaitent à rejoindre 
ce pèlerinage diocésain à Lourdes du 3 au 7 mai 2022, 
avec les malades et les hospitaliers de l'Hospitalité 
Madeleine Delbrêl ». Les pèlerins malades, ceux por-
teurs de handicap, les personnes seules et les familles, 
tous, auront une place de choix dans ce pèlerinage. 

L'Hospitalité a besoin de vous ! Pour un pèlerin malade, deux pèlerins hospitaliers sont nécessaires pour 
sa sécurité et son confort de vie durant le pèlerinage. Outre les soins prodigués exclusivement par l'équipe 
médicale, les hospitaliers ont à cœur d'aider, d'accompagner dans les gestes du quotidien, celles et ceux qui 
ne peuvent plus vivre en parfaite autonomie. Un service formidable, source de joie et d'espérance, dans la 
droite ligne de ce que souhaite notre Pape François et à sa suite notre père évêque : prendre soin des plus 
pauvres et des malades… 

Témoignages d’hospitaliers lors du pèlerinage à Lourdes :

« Ce merveilleux pèlerinage a été pour moi un éblouissement ! Toute cette foi et cette joie partagées avec tous 
les pèlerins, ce n’est que du bonheur ! Merci à tous ceux et celles qui m’ont aidée avec tant de gentillesse. » 
(Léone)

« La procession Eucharistique m’a arraché des larmes…Le chemin de croix était émouvant dans la prière 
collective, participation au calvaire de Jésus. Le sacrement de réconciliation vous retourne. Sur les traces de 
Bernadette, c’est l’humilité… » (Marie Louise)

Plus d’infos :  Bernard Dallery, bernarddallery94@gmail.com - 06 43 67 05 71 
Pèlerinages, pelerinages@eveche-creteil.cef.fr - 01 45 17 24 27

L'HOSPITALITÉ 
MADELEINE 
DELBRÊL 
À LOURDES
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NOMINATIONS

Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Créteil a 
nommé :

 le père Ryszard GORSKI, aumônier du pèlerinage 
diocésain à Lourdes (1er janvier 2022)

 avec l’accord de son ordinaire, le père Tanguy 
Wencelas  KPODA (prêtre du diocèse de Diébougou 
- Burkina Faso) prêtre coopérateur sur la paroisse St 
Pierre de Charenton (1er Octobre 2021)

 avec l’accord de son ordinaire, le père Serge Gabin 
NGAIBONA (prêtre de l’archidiocèse de Bangui -RDC) 
prêtre coopérateur des paroisses Ste Thérèse, St 
Jean XXIII et St Germain  l’Auxerrois à Fontenay-
sous-Bois (30 novembre 2021)

 avec l’accord de son ordinaire, le père Johnson 
SAVARIMUTHU (Capucin) aumônier du centre 
hospitalier Emile Roux à Limeil-Brévannes (1er octobre 
2021) pour un nouveau mandat

 avec l’accord de son ordinaire, le père Roland 
SCHMIDT (Spiritain) aumônier de la maison de retraite 
Jean XXIII à L’Haÿ les Roses et prêtre coopérateur 
sur le doyenné de Cachan, Chevilly Larue, Fresnes, 
Rungis, L’Haÿ-les-Roses (1er septembre 2021)

 avec l’accord de son ordinaire, le père Justin NANA 
(Camilien) aumônier de l’hospitalité Madeleine Delbrêl 
pour un an (1er janvier 2022)

 avec l’accord de son ordinaire, Monsieur Alexandre 
DEHMEN (diacre de l’église arménienne catholique) 
au service de la paroisse St Saturnin de Nogent sur 
Marne (1er décembre 2021)

 avec l’accord de son ordinaire, le père Séverin 
OUEDRAOGO (prêtre du diocèse de Ouahigouya – 
Burkina-Faso) cérémoniaire de l’évêque (1er février 
2022)

 avec l’accord de l’administration pénitentiaire, 
Madame Marie-Hélène BONEU, aumônier de l’hôpital 
pénitentiaire de Fresnes (1er janvier 2022)

 avec l’accord de sa supérieure, la sœur Angela 
O’TOOLE (sœurs des Sacrés Cœurs et de l’Adoration) 
membre de l’équipe d’aumônerie des gens du voyage 
(1er février 2022)

Madame Frédérique LEVEILLE aumônier au centre 
hospitalier des Murets à la Queue en Brie (1er janvier 
2022)

Mgr BLANCHET porte à votre connaissance la 
composition de la nouvelle équipe diocésaine 
de la pastorale des personnes concernées par 
l’homosexualité :

 Monsieur Remy GORET – sœur Anne RETAILLEAU 
– le père Jean-Luc VEDRINE – Madame Agnès 
VINCENS – Monsieur Didier VINCENS, diacre.
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DIMANCHE 13 MARS
Récollection pour les personnes séparées, divorcées, ou 
divorcées-remariées (Centre pastoral de Fontenay-sous-
Bois)
LUNDI 14 MARS
20h30 : Présentation du texte des évêques L’Espérance ne 
déçoit pas, en vue des élections présidentielles (à l’évêché)
SAMEDI 26 MARS
16h : Rassemblement spirituel, chrétiens et musulmans, 
pour honorer ensemble Marie (à la cathédrale Notre-
Dame de Créteil).

SUR L’AGENDA DE MGR BLANCHET

LE MOIS PROCHAIN 
Retrouvez l’agenda de Mgr Blanchet sur le site du diocèse : 
www.catholiques-val-de-marne.cef.fr

Par ailleurs, Mgr BLANCHET porte à votre 
connaissance la composition du nouveau conseil 
presbytéral issu du scrutin qui s’est déroulé ces 
dernières semaines :

PRÉSIDENT

Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Créteil

MEMBRES DE DROIT

P. Stéphane AULARD, vicaire général
P. Jean-Luc VEDRINE, vicaire général

MEMBRES ÉLUS

P. Marc DUMOULIN  (Collège 1)
P. Gilles ESLINGER  (Collège 1) 
P. Grégoire BELLUT  (Collège 2)
P. Bruno CADART  (Collège 2)
P. Roger DJOP YAFWAMBA (Collège 2)
P. Ryszard GORSKI  (Collège 2) 
P. Marc LULLE   (Collège 2)  
P. Jérôme GAVOIS  (Collège 3)
P. Jean-Pierre GAY  (Collège 3)
P. Arnaud BONNASSIES  (Collège 4)
P. Cédric KUNTZ   (Collège 4)
P. Julio PEIXOTO  (Collège 4)
P. Camille SOME   (Collège 4)
P. Jérôme THUAULT  (Collège 4)

MEMBRES NOMMÉS

P. Pierrick LEMAITRE
P. Pierre-Edouard LE NAIL
P. Joseph LOKENDANDJALA

MEMBRES SUPPLÉANTS

P. Rigobert FOKA  (Collège 1)
P. Aurélien FOURCAULT  (Collège 1)
P. Jacques CRAMET  (Collège 2)
P. François BARRIQUAND (Collège 2)
P. Jean-Pierre ROCHE  (Collège 3)
P. Christian MAZARS  (Collège 3)
P. Firmin NIYONEMEYE  (Collège 4)
P. Dyemson CARIES  (Collège 4)

BUREAU DU CONSEIL PRESBYTÉRAL 

P. Marc LULLE, secrétaire général
P. Jérôme THUAULT
P. Dombelagne Camille SOME

Donné à Créteil, le 18 janvier 2022
      

+ Dominique BLANCHET,
Évêque de CRÉTEIL

Par mandement, Christian MAZARS, Chancelier

5-8 AVRIL 
Assemblée des évêques à Lourdes
9-10 AVRIL
Fête des Rameaux, pèlerinage des étudiants vers St 
Sulpice
12 AVRIL
Messe Chrismale au Palais des Sports de Créteil
14-16 AVRIL
Célébration du Triduum pascal à la Cathédrale.


