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La Pentecôte nous invite à accueillir l’Esprit 
de Dieu. Cet Esprit nous donne le courage de 
vivre en chrétiens et nous demande de placer 

au cœur de notre monde, les valeurs de Véri-
té, de Justice et de Paix. La Pentecôte marque 
la clôture du temps de Pâques, elle achève le 
passage de Jésus à son Père par le don de 
l’Esprit Saint qui inaugure un temps nou-
veau : pour notre Église, née au matin de la 
Pentecôte. 

L’Église naît dans une explosion. L’Église est 
explosion. Le vieux monde s’effondre et un 
nouveau surgit dans les ruines du premier. Ce 
nouveau monde, on l’appelle le Royaume de 
Dieu. Le Royaume de Dieu est un monde ac-
compagné par le regard d’un Père qui aime 
chacun de ses enfants. Il les aime tous, en 
portant une attention particulière, aux mala-
des, aux handicapés, et surtout aux petits. 

L’Esprit de la Pentecôte est un souffle créa-
teur. On le reconnaît à ses œuvres, il réagit 
toujours à contre-courant. L’Esprit de la Pen-
tecôte a travaillé le cœur de ceux qui se sont 
investis. L’Esprit de la Pentecôte est toujours 
à l’œuvre aujourd’hui et nous interpelle. Il 
me semble que le spectacle des injustices qui 
scandalisent tant de nos concitoyens, est une 
mise à nu de la Vérité. Il est devenu urgent de 
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refuser les compromissions avec le mensonge 
et avec toutes les formes de mépris. 

A la suite du Christ ressuscité, il nous faut 
utiliser les moyens concrets dont nous dispo-
sons aujourd’hui pour que la Vérité éclate, 
que la Justice soit rendue aux fragilisés. La 
fraternité et la confiance sont le ciment du 
vivre ensemble. Chacun de nous donne le 
meilleur de lui-même à l’autre. C’est à partir 
de ce que nous ferons que d’autres pourront 
reconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint. Enfin 
nous prions Dieu de nous éclairer sur notre 
façon de témoigner de son Amour pour tous 
les Vitriotes et Vitriots, pour nos cinq parois-
ses de Vitry-sur-Seine et pour toutes les per-
sonnes que nous rencontrons. Que l’Esprit 
Saint renouvelle nos cœurs ! 

Père Paul WANG 

Bienvenue à Martin NGOY MOLAMBA ! 
Prêtre en mission à Vitry 

Martin NGOY MOLAMBA est, comme le Père Joseph 
LOKENDANDJALA, prêtre, religieux de la Congréga-
tion des Passionistes. Originaire de la République 
Démocratique du Congo, né le 7 mars 1975 à Boko-
ro, (376 km à vol d’oiseau de la capitale, Kinshasa, 
au  Nord Est), Il est le second d’une famille de 4 en-
fants, il a deux sœurs et un frère. Il a suivi ses études 

primaires et secondaires à Bokoro. 

Afin de mieux faire connaissance, quelques éléments 
d’un échange intervenu : 

CDV : Quel est votre parcours en Église ? 
Pouvez-vous évoquer les missions que vous 
avez assumées ? 

« Je me rappelle que, bien avant même de 
commencer l’école primaire, j’admirais les 
célébrations de la messe. Et le papa avait 
acheté pour moi « Biblia ya bana » (la bible 
des enfants). Le désir de devenir prêtre a 
grandi en moi jusqu’à ce que j’aie rejoint la 
Congrégation des Passionistes en 1997. J’ai 

passé trois ans de philosophie à Kinshasa, une 
année de noviciat à la Mission Catholique de 
Lumbi et quatre ans de théologie à Nairobi au 
Kenya. J’ai prononcé mes premiers vœux de 
religion le 31 Juillet 2001, et les vœux perpé-
tuels le 31 Juillet 2004. » 

« C’est le 17 décembre 2006 que j’ai été 
ordonné prêtre à la paroisse Saint Christophe 
de Kinshasa. Après mon ordination sacerdo-
tale, pendant trois ans, j’ai été membre de 

VIE DU DOYENNÉ 
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l’équipe des formateurs dans la maison des 
étudiants passionistes en théologie à Kinsha-
sa. A la fin de cette pastorale de formation, 
j’ai été affecté à la paroisse Saint Christophe 
de Kinshasa comme vicaire pendant trois ans 
encore (2009-2012). Après cette pastorale 
paroissiale, j’ai assumé la charge d’économe 
vice-provincial des Passionistes en Républi-
que Démocratique du Congo pendant 8 ans 
(2013-2021). Et pendant cette période, j’ai 
été aumônier des Sœurs du Précieux Sang à 
Kinshasa (2013-2014), et aumônier au 
« Centre Bondeko » de 
Kinshasa (qui fonctionne 
comme une paroisse) de 
2015 à 2021. » 

« A la fin de mon service 
de gestion financière, mon 
Supérieur vice-provincial a 
jugé bon de m’envoyer en 
mission à Vitry-Sur-Seine 
en France. » 

CDV : Aujourd’hui, à Vi-
try, depuis quelques mois, quels passages de 
la Bible résonnent en vous, et pourquoi ? 

« J’ai été nommé à Vitry-Sur-Seine (Vicaire à 
Saint Germain de Paris et Saint Roger) depuis 
2021. Mais à cause de procédures administra-
tives, c’est le 25 mars 2022 que je suis arrivé 
effectivement en France pour commencer ma 
mission. Depuis ma nomination en France, 
pendant que j’étais encore dans mon pays 
d’origine, je méditais sur Jérémie 1, 6-7 : 
« Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne 
sais pas parler, je suis un enfant ! » Le Sei-
gneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un en-
fant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enver-
rai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le di-
ras. » » 

En fait, je me posais plusieurs questions no-
tamment : Comment se fait la pastorale en 
Europe en général et en France en particu-
lier ? Comment vais-je m’y prendre pour réus-
sir ma mission ? Devant ces interrogations, 
une voix intérieure m’a toujours réconforté 

et encouragé : « Quand Dieu donne la mis-
sion, il donne aussi la provision. » ». 

CDV : Quels messages adresseriez-vous d’u-
ne part à vos proches éloignés géographi-
quement, et d’autre part aux Vitriots et pa-
roissiens de Vitry ? 

« A mes proches éloignés géographique-
ment, j’adresse cette parole de Saint Paul aux 
Galates 3,27-28 : « En effet, vous tous que le 
baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le 

Christ ; il n’y a plus ni 
juif ni grec, il n’y a 
plus ni esclave ni hom-
me libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, 
car tous, vous ne fai-
tes plus qu’un dans le 
Christ Jésus. ». Malgré 
la distance qui nous 
sépare physiquement, 
j’ai trouvé aussi à Vi-
try une famille des 
enfants de Dieu, des 

frères et sœurs, des hommes et femmes épris 
de paix et de l’amour de Dieu. ». 

««  Aux paroissiens de VitryAux paroissiens de Vitry--SurSur--SeineSeine,, dans 
le cadre de la synodalité, je souhaite « qu’ils 
se sentent partie prenante de la vie pastorale 
en s’y engageant selon leurs capacités et 
qu’ils soient bien accueillis. » (Synthèse de la 
consultation synodale du diocèse de Créteil, 
page 15 : « rêves » exprimés dans la consulta-
tion : 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-
content/uploads/sites/43/2022/05/20220514-
synthese-consultation-diocese-de-creteil.pdf). 

Aussi, soutenons-nous les uns les autres 
dans la mission afin qu’à travers notre témoi-
gnage de vie, la Bonne Nouvelle se répande 
davantage dans notre ville de Vitry-Sur-
Seine. ». 

A Martin, merci pour cette démarche 
et ces méditations pleines d’espérance. 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2022/05/20220514-synthese-consultation-diocese-de-creteil.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2022/05/20220514-synthese-consultation-diocese-de-creteil.pdf
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2022/05/20220514-synthese-consultation-diocese-de-creteil.pdf
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HOMMAGE 

En mémoire du Père Paul LÉGER  

Il est décédé le 22 avril 2022 dans la 91ème année de son âge et la 63ème année de 
son sacerdoce. Né le 5 décembre 1931 à Chambéry (Savoie), il est ordonné prêtre à No-
tre-Dame de Paris le 29 juin 1959. 

Prêtre diocésain 

Il a été, successivement, 
en responsabilité pendant 
12 ans à Villejuif, 11 ans à 
Alfortville, 14 ans à Créteil 
(Mont-Mesly) et Bonneuil, 
puis 15 ans à VITRY. 

Un dossier avait été pu-
blié dans le CDV de Pente-
côte 2019 (N° 143), à l’occa-
sion de ses 60 ans de sacer-
doce, fêtés le 29 juin 2019 
en l’église Saint Germain à 
Vitry ; il témoignait alors : 
« dans toutes ces paroisses, mon insertion a 
donc été essentiellement en milieu ouvrier 
populaire ». 

« En 1968, au sein de l’équipe de prêtres de 
Villejuif, une présence dans le monde ouvrier 
a été souhaitée ». Il a répondu à cet appel et 
un membre de l’équipe lui a trouvé un poste 
d’électricien dans le bâtiment. Ensuite, il a 
œuvré à Villejuif, dans un centre de forma-
tion pour le bâtiment d’où il a été licencié en 
juin 1994, juste avant son arrivée à VITRY. 

En proximité fraternelle, avec notamment 
celles et ceux qui sont d’origine étrangère. 

Il conservait auprès de lui un panneau éla-
boré pour les cinquante ans de son sacerdo-
ce. Il avait présenté cette vie de « double in-
sertion en paroisse et en insertion profession-
nelle dans le bâtiment ». Il tenait à rappeler 
que « dans les années 60-70, c’était l’arrivée 
massive des Portugais, ce qui a fait d’ailleurs 
que j’ai commencé à apprendre cette langue 
pour pouvoir m’adresser à des gens qui ne 
comprenaient pas la nôtre. ». 

C’est en 1995 qu’il est nommé curé in soli-
dum des paroisses de Vitry-sur-Seine et 
plus particulièrement de la paroisse Saint-
Marcel du Port-à-l’Anglais, puis prêtre as-
socié à l’équipe pastorale du secteur de 
Vitry, en résidence à Saint-Jean-Baptiste 
d’Ivry-sur-Seine. Au cours des années vi-
triotes, il était impliqué dans la pastorale 
des collégiens. Que de souvenirs a-t-il lais-
sé à plusieurs générations, ainsi qu’à de 
nombreuses familles. 

A noter que son souci de l’accueil des 
étrangers et son refus du racisme l’ont 
conduit à œuvrer au sein du MRAP 
(Mouvement contre le Racisme et pour 

l’Amitié entre les Peuples). 

En 2015, il prend sa retraite à la Maison 

Marie-Thérèse à Paris. Il s’agit d’un EHPAD 
(établissement médicalisé) qui accueille prin-
cipalement des prêtres âgés des diocèses de 
Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. Les vi-
sites y ont été des moments privilégiés. 

Ses obsèques ont été célébrées le 27 avril 
2022 en l’église Saint-Pierre de Cognin 
(Savoie). Originaire de Savoie, il a été inhumé 
dans un caveau familial, à proximité des som-
mets des Alpes qu’il aimait tant parcourir. De 
même, il partageait sa passion de la marche 
en montagne ou en forêt de Fontainebleau. 

Une messe a été célébrée le 13 mai 
2022 en l’Église Saint Marcel à Vitry-sur-

Seine. Nous étions nombreux pour une célé-
bration eucharistique au cours de laquelle 
mémoire a été faite. C’était aussi jour de cé-
lébration de Notre-Dame de Fátima. Cette 
date était bien, en mémoire de son implica-
tion auprès de la communauté d’origine por-
tugaise. 

Avril 2019 à la Maison  
Marie-Thérèse (Paris 14ème) 
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VIE DE L’ÉGLISE 

Et le catéchisme ? Appelés à la Mission ! 

CDV : Eliane, quelques mots de présenta-
tion ? 

« J’ai 47 ans, je suis mariée et j’ai 2 enfants. 
En région parisienne depuis 20 ans, à Vitry-
sur-Seine depuis 10 ans, je fréquente la pa-
roisse de Notre-Dame de Nazareth. Arrivant à 
Vitry, j’étais éloignée de la pratique religieu-
se, qui remontait plutôt à mon enfance. Mais 
j’ai rencontré une personne, parent d’élève 
comme moi, qui m’a proposé d’inscrire ma 
fille au catéchisme, en même temps que la 
sienne. C’est ainsi que j’ai retrouvé le chemin 
de l’Église, et au bout de 2 années de caté, on 
m’a proposé de rejoindre l’équipe de caté-
chistes pour, moi aussi, trans-
mettre ces valeurs aux en-
fants. Je me suis sentie rede-
vable de ce que ma fille avait 
reçu, et cela m’a paru naturel 
de donner moi aussi en re-
tour, et c’est ainsi que j’ai dé-
marré la catéchèse. ». 

CDV : Pouvez-vous évoquer 
la mission qui vous a été 
confiée au titre de la caté-
chèse ? 

« J’anime le catéchisme de 
niveau primaire depuis 7 ans, 
en tandem, sur la paroisse Notre-Dame de 
Nazareth avec Sabrina. Nous enseignons à un 
groupe d’une dizaine d’enfants : la vie de Jé-
sus Christ, l’étude de la Parole, la prière, les 
valeurs chrétiennes, et la façon de vivre en 
Église. Les enfants ont entre 9 et 12 ans, sur 
les niveaux CE2, CM1, CM2, car le parcours 
de catéchèse primaire se fait, normalement, 
sur 3 années (avant, c’est l’éveil à la foi !). 
Nous nous rencontrons une fois par mois 

pendant 1h30, et nous nous appuyons sur 
des livrets de la collection Nathanaël, propo-
sant des extraits de la Bible, des vidéos, des 
activités, des prières, et des chants. Cela per-
met des temps d’échange en groupe, de com-
préhension des textes et d’approfondisse-
ment de la foi, en gardant un aspect ludique 
tout au long des séances. ». 

« Je suis aussi le point d’entrée pour tout ce 
qui concerne la catéchèse primaire pour la 
paroisse Notre-Dame de Nazareth. Et depuis 
3 ans, j’assume également le rôle de coordi-
natrice de la catéchèse primaire pour l’en-
semble du doyenné de Vitry-sur-Seine. C’est-

à-dire que j’organise, une fois 
par trimestre, des réunions de 
partage et d’échange entre les 
catéchistes primaires des 5 pa-
roisses de Vitry-sur-Seine. Le 
père Julio PEIXOTO y participe. 
Nous y parlons de notre prati-
que de catéchistes, nous travail-
lons sur le thème que nous al-
lons aborder avec les enfants 
lors du trimestre à venir, et 
nous avons des temps de prière 
ensemble. ». 

CDV : En cette fin d’année sco-
laire, que souhaiteriez-vous met-

tre en lumière ? 

« Avec juin, arrive le temps de la première 
communion, pour les enfants qui arrivent à la 
fin de leur 2ème année de caté primaire. C’est 
le moment fort de l’année, avec la retraite 
que nous proposons aux enfants, sur une 
journée. Après 2 années de crise sanitaire, où 
nous n’avions pas pu réunir les enfants de 
Vitry dans un événement commun, et où cha-

CDV a souhaité rencontrer Eliane GARNUNG coordinatrice de la catéchèse primaire 
pour l’ensemble du doyenné de Vitry-sur-Seine. Julio PEIXOTO étant le prêtre accompa-
gnateur. 

Éliane et Sabrina 
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cun devait s’organiser de façon autonome 
dans sa Paroisse, ce fut une grande joie de 
pouvoir à nouveau nous réunir et partager ce 
temps ensemble. Cette année nous avons 
passé la journée du samedi 21 mai au monas-
tère de l’Annonciade à Thiais. Cela fut une 
journée forte en émotions pour les enfants : 
une expérience qui sort de l’ordinaire, un 
temps de partage intense avec des prières et 
des chants, et leur tout premier sacrement de 
réconciliation. ». 

CDV : Quels enjeux pourriez-vous dessiner 
pour l’an prochain ? 

« Bien sûr, il y a toujours 
une inquiétude sur le nom-
bre d’enfants inscrits au ca-
té primaire, qui subit une 
érosion constante depuis 
plusieurs années, et plus 
particulièrement encore 
depuis la crise sanitaire. 
Malheureusement, envoyer 
ses enfants au « caté » ne 
va plus de soi pour les parents. Dans le but de 
rester toujours en phase avec notre époque, 
un changement de notre support pédagogi-
que est envisagé au niveau de l’ensemble du 
diocèse pour l’année prochaine. ». 

« Nous avons également deux chantiers en 
cours. Le premier est l’implication des en-
fants à la messe des familles. Nous aimerions 
qu’ils prennent une place plus importante 
dans cette messe mensuelle, pour qu’ils se 
sentent pleinement inscrits dans la commu-
nauté paroissiale, qu’ils puissent s’en nourrir 
et nourrir les adultes. Le deuxième chantier 
concerne la place des parents dans le par-
cours chrétien de leurs enfants. Le caté doit 
se poursuivre à la maison, en famille. Les sup-

ports utilisés invitent parents et enfants à 
échanger sur les thèmes abordés, mais nous 
obtenons rarement des retours sur ce qui a 
été fait à la maison. Nous poursuivrons, l’an-
née prochaine, les rencontres trimestrielles 
avec les parents, afin de les impliquer, de leur 
présenter chaque trimestre les thèmes tra-
vaillés, et de partager un temps de prière. ». 

CDV : Que diriez-vous spécialement pour in-
citer des laïcs à s’associer à la mission ? 

« Tout d’abord, je dirais qu’on n’est jamais 
seuls dans cette mission : 
nous échangeons entre 
catéchistes ou avec l’équi-
pe paroissiale et cela nous 
renforce. Il y a aussi beau-
coup de matériel pédago-
gique disponible sur inter-
net et même un 
« MOOC » (Cours en ligne) 
du catéchiste ! Et puis, 
c’est une vraie de joie de 
travailler avec les enfants, 

ils ont beaucoup de fraîcheur, beaucoup de 
confiance en nous, et des questions parfois 
déroutantes qui nous poussent à nous inter-
roger sur nous-mêmes et notre chemin de 
Foi. C’est aussi passionnant de les voir grandir 
et mûrir au fil des 3 années de catéchisme 
primaire, et se dire qu’on y a un peu contri-
bué est une grande fierté. 

Pour conclure, si je devais choisir une Paro-
le qui m’accompagne dans ma mission, ce 

serait cette phrase de 
l’évangile de Mat-
thieu : « En effet, 
quand deux ou trois 
sont réunis en mon 
nom, je suis là, au mi-
lieu d’eux. » ». 

A l’issue de cette rencontre, Éliane a évoqué également la démarche engagée avec 
« la charte diocésaine pour la bientraitance et la protection des mineurs et des personnes 
vulnérables ». L’échange s’est poursuivi sur les enjeux de notre engagement et de notre 
responsabilité, en Église, afin d’œuvrer  pour la découverte de la foi et de la vie chrétien-
ne. 
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VIE DE L’ÉGLISE 

Frère Charles de Foucauld 

Une vie de déchirements 

« On peut s’appuyer sur ce qu’il 
a écrit pour approcher cet hom-
me passionnant et passionné. 

Né en 1858 à Strasbourg dans 
une famille riche et très chrétien-
ne, orphelin de père et de mère à 
6 ans, il est recueilli par son 
grand-père maternel qui l’aime 
tendrement. Il connaît la souf-
france de la guerre qui les oblige 
à fuir. Il fait des études, et se pas-
sionne pour la lecture. Il s’oriente 
vers une carrière militaire, et peu à peu il s’é-
loigne de la foi. Il écrira plus tard : « je de-
meurai 12 ans sans rien nier, et sans rien croi-
re, désespérant de la vérité et ne croyant pas 
à Dieu, aucune preuve ne me paraissant assez 
évidente… ». 

A la mort de son grand-père, c’est un brise-
ment et sa vie part à la dérive, il se néglige et 
gaspille son héritage. Sa famille est désolée. Il 
fait une brève carrière dans l’armée. Plus 
tard, relisant ces années il écrit : « je m’éloi-
gnais de plus en plus de vous mon Seigneur et 
ma vie… je faisais le mal, mais je ne l’approu-
vais, ni ne l’aimais. Vous me faisiez sentir un 
vide douloureux… » ». 

L’exploration géographique le 
conduit à « la rencontre » 

« A 24 ans, il quitte l’armée pour 
faire, incognito, une exploration 
géographique et scientifique au 
Maroc, pays complètement fer-
mé. Il est très touché par l’accueil 
des gens, par leur foi musulmane, 
et par leur prière. Il reçoit une 
médaille pour cette expédition. 
Cependant, il reste insatisfait. Il 
est en recherche, influencé par 
son entourage et écrit à un ami : 

« …je me suis dit que peut être, cette religion 
(chrétienne, NDLR) n’était pas absurde… une 
grâce intérieure extrêmement forte me pous-
sait à entrer dans les églises, y passant de lon-
gues heures et répétant cette étrange prière : 
Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous 
connaisse » ». 

Sur le conseil de sa cousine Marie qu’il ad-
mire beaucoup, il va trouver l’abbé Huvelin. 
Rencontre décisive qu’il se remémore : « Ce 
jour-là, vous m’avez donné tous les biens, 
mon Dieu ! Quel jour béni ! Je demandai des 
leçons de religion ; il me fit mettre à genoux, 
me fit me confesser et m’envoya commu-
nier ». Il est fasciné par cette phrase de l’ab-
bé, entendue dans un de ses sermons : 

Dans le précédent n° de CDV, il était annoncé que la Fraternité des Petites Sœurs de 
Jésus (PSJ), qui habite Vitry, nous parlerait de celui qui inspire leur vie à la suite de Jé-
sus. Le 15 mai, au cours d’une célébration à Rome, le célèbre prêtre et ermite, Charles 
de Foucauld a été déclaré Saint (« canonisé »). Sept autres bienheureux et bienheureu-

ses ont été aussi, le même jour, déclarés saints. 

Déjà en 2019, la fraternité vitriote avait eu l’occasion de se présenter, comme faisant 

partie de la grande famille spirituelle de Charles de Foucauld. 

Sœur Nicole, religieuse de la congrégation des « PSJ » nous a partagé le texte ci-
dessous. Les intertitres ont été introduits par la rédaction du journal. 

« Charles de Foucauld est une personnalité aux multiples facettes, et dont la vie a été 
sans cesse en évolution, plus exactement en perpétuel approfondissement. ». 
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« Notre Seigneur a tellement pris la dernière 
place que jamais personne n’a pu la lui ra-
vir. ». Il ne pense plus qu’à suivre Jésus pau-
vre. ». 

Un parcours en communautés religieuses 
avec Nazareth, source d’imitation de Jésus 

« Il part faire un pèlerinage en Terre Sainte 
qui l’aide à découvrir le visage concret de Jé-
sus. À Nazareth, il prend conscience des 30 
années que Jésus y a vécues. Nazareth reste-
ra tout au long de sa vie une quête constante 
d’imitation de Jésus qui l’amènera toujours 
plus loin. 

Au retour en 1890, il entre à l’Abbaye cis-
tercienne de Notre-Dame des neiges en Ardè-
che, d’où il est envoyé dans un monastère de 
Syrie, désirant une vie plus ru-
de. Mais la nostalgie de Naza-
reth ne tarde pas à réapparaî-
tre. Il quitte la Trappe et part 
en Terre Sainte pour y mener 
une vie de prière, d’humble 
travail et d’enfouissement dans 
le lieu même où Jésus a vécu. 
Pendant 3 ans, il est le serviteur 
des Clarisses de Nazareth, Il 
passe des heures en adoration 
silencieuse et médite l’Ecriture. Beaucoup de 
ses méditations écrites datent de ce temps : 

« ...Je ne puis concevoir l’amour sans un be-
soin, un besoin impérieux de conformité, de 
ressemblance... ». 

Jusqu’alors, il n’avait jamais voulu être prê-
tre, par crainte de s’éloigner de la pauvreté et 
de la dernière place. Mais pour porter Jésus 
aux êtres les plus délaissés, il accepte d’être 
ordonné à l’âge de 43 ans. ». 

Un appel à vivre la fraternité, au Sahara 

« Je viens d’être ordonné et je fais les dé-
marches pour aller continuer dans le Sahara 
la vie cachée de Jésus à Nazareth, non pour 
prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la 

pauvreté, l’humble travail de Jésus, tout en 
tâchant de faire du bien aux âmes, non par la 
parole, mais par la prière, l’offrande du Saint 
Sacrifice, la pénitence, la pratique de la chari-
té... ». 

Il s’installe à Béni Abbès, près de la frontiè-
re marocaine. Il veut vivre là une vie de priè-
re, et il tient à être là comme le frère de tous, 
dans une disponibilité totale. « Je veux habi-
tuer tous les habitants, chrétiens, musulmans, 
juifs, à me regarder comme leur frère, le frère 
universel. Ils commencent à appeler ma mai-
son « la fraternité » et cela m’est doux. ». 

La route du sud s’ouvre encore plus loin de-
vant lui, il part dans le Hoggar. Après un très 
long voyage dans le désert, il découvre les 
Touaregs. Il est accepté par Moussa Ag Amas-

tane, chef local et il s’installe à Taman-
rasset. Au fil des années, l’amitié gran-
dit entre eux. « ...pour ce qui est du 
recueillement, c’est l’amour qui doit te 
recueillir en moi, et non l’éloignement 
de mes enfants : vois moi en eux, et 
comme moi à Nazareth, vis près d’eux, 
perdu en Dieu. ». Ses longs parcours à 
pieds lui font connaître les gens. Il ap-
prend leur langue et entreprend un 

grand travail linguistique par respect et 
amour de leur culture. Il les regarde comme 
des frères : « je suis certain que le bon Dieu 
accueillera au ciel tous ceux qui furent bons et 
honnêtes. ». Il partage tout ce qu’il a et au 
moment d’une grande famine, il tombe gra-
vement malade ; les touaregs le sauvent en 
lui offrant le peu de lait de chèvre qu’ils vont 
chercher loin en ce temps de famine. A partir 
de ce renversement de situation, l’amitié 
s’approfondit entre eux. Il écrit encore : 
« Mon apostolat doit être celui de la bonté... 
Si vous saviez combien est bon mon maître 
Jésus !... Et aussi, il n’y a pas, je crois, de paro-
le d’Evangile qui fait sur moi plus profonde 
impression que celle-ci : « tout ce que vous 
faites à un de ces petits, c’est à moi que vous 
le faites » ; si on songe que ces paroles sont 
celles de la bouche qui a dit : « Ceci est mon 
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Restez en lien avec les chrétiens 
du doyenné et du diocèse ! 

 
Faites circuler Chrétiens Dans Vitry et incitez chacun à s’abonner à cette pu-
blication du doyenné de Vitry. Ainsi, à l’avenir vous recevrez CDV par messa-
ge électronique. C’est gratuit ! Pour cela adresser un courriel à : 

chretiens.dans.vitry@gmail.com 

Enfin notons l’attention permanente du diocèse de CRÉTEIL par une 
communication via son site internet. Celui-ci vous permet de vous abon-
ner à une lettre électronique bien utile... 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/newsletter/ 

corps, ceci est mon sang », avec quelle force 
on est porté à chercher à aimer Jésus dans ces 
petits ! ». 

Son directeur spirituel, l’abbé 
Huvelin disait de lui : « Il a fait 
de la religion un amour. ». 

Tué, en 1916, dans le Hoggar 

« Les années passent, les ré-
percussions de la première 
guerre mondiale atteignent le 
Hoggar. La violence et l’insécu-
rité gagnent la région. Au soir du 1er décem-
bre 1916, lors d’une opération menée par des 
rebelles, il se laisse saisir sans résister, puis 
est tué. Le matin même, il a écrit à sa cousi-
ne : « Notre anéantissement est le moyen le 
plus puissant que nous ayons de nous unir à 
Jésus et de faire du bien aux âmes. ». ». 

De la solitude à la naissance de communau-
tés 

« Depuis longtemps, il espère voir naître 
une nouvelle famille religieuse, mais il est 
seul. Il meurt seul. Des années plus tard, sa 
vie commence à être connue à travers la bio-
graphie écrite par René Bazin. A la suite de 
frère Charles, des chrétiens de tous pays et 
toutes cultures ont entendu et entendent le 
même appel. Ainsi sont nées des communau-

tés de religieux et religieuses, de prêtres, de 
laïcs qui forment la famille spirituelle de Char-

les de Foucauld. 

L’esprit qui animait frère 
Charles demeure vivant 
pour et par les hommes et 
les femmes d’aujourd’hui, 
et c’est pourquoi nous nous 
réjouissons de cette cano-
nisation qui le rend encore 
plus « un saint pour notre 
temps, un saint pour l’Egli-

se aujourd’hui ». 

Merci à François, notre pape, de l’avoir 
donné en exemple dans l’encyclique Fratelli 
Tutti : 

« Charles de Foucauld a orienté le désir du 
don total de sa personne à Dieu vers l’identifi-
cation avec les derniers, les abandonnés, au 
fond du désert africain. Il exprimait dans ce 
contexte son inspiration de sentir tout être 
humain comme un frère ou une sœur, et il 
demandait à un ami de prier Dieu pour que je 
sois le frère de toutes les âmes... ». Il voulait 
en définitive être le frère universel. Mais c’est 
seulement en s’identifiant avec les derniers 
qu’il est parvenu à devenir le frère de tous. 

Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre 
nous. ». 

mailto:chretiens.dans.vitry@gmail.com
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/newsletter/
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PÈLERINAGE 

Lourdes : échos du pèlerinage diocésain 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes a eu lieu du 2 au 7 mai dernier. Annick et Didier qui 
ont été les relais pour le doyenné de Vitry nous adressent ce retour pour CDV. 

« A Lourdes, les pèlerins ont 
vécu un moment de fraternité et 
un moment fort de prière pour 
les familles. 

Nous remercions les donateurs 
solidaires qui ont aidé 4 familles 
de Vitry à se joindre au pèlerina-
ge. 

Nous étions 70 Vitriots et 760 
pèlerins au total pour le diocèse 
de Créteil. 

Les intentions remises par l’en-
semble des paroissiens de Vitry, 

ont été priées là-bas pendant une 
célébration, puis déposées à la 
grotte de Lourdes. 

Le 11 de chaque mois, une messe 
est célébrée en portant toutes les 
intentions confiées ainsi à Marie. 

Que ce temps fort puisse conti-
nuer de nourrir la prière dans nos 
paroisses et l’attention à nos pro-
ches au quotidien. » 

Août Secours Alimentaire 2022 : 
collecte de bouteilles d’huile 

 
Dans le contexte de guerre en Ukraine, la Banque Alimentaire et les fournisseurs qui 

approvisionnent les centres de Ste Colombe à Villejuif et St Pierre-du-Lac à Créteil, ne 
pourront pas fournir certaines denrées, et en particulier l’huile (colza, tournesol). 

 
En 2020 un appel similaire avait été fait aux couturières du diocèse pour fabriquer des mas-

ques. Nombreuses sont celles qui ont répondu favorablement à cet appel. 

Cette année 2022, nous lançons un nouvel appel à la générosité des paroissiens du diocèse de 
Créteil dès aujourd’hui. Nous avons 700 familles à aider… pourrions-nous espérer avoir au moins 
un litre d’huile pour chaque famille ? 

Merci d’avance de déposer dans sa paroisse une ou plusieurs bouteilles d’huile en précisant 
« Pour ASA ». 

 

Contact : 

Marie-Thérèse Groyer-Picard, 
responsable diocésaine d’ASA. 

picardmt@orange.fr 

06 80 43 29 48 

mailto:picardmt@orange.fr


11 Chrétiens Dans Vitry - N° 158 - Pentecôte 2022 

 

 

CARNET DES PAROISSES 

Ils ont été baptisés, se sont mariés, ils nous ont quittés 
entre le 1er janvier et le 30 avril 2022 inclus. 

Ne figurent dans cette liste que les personnes ayant été baptisées 
ou ayant eu leurs obsèques dans une des 5 paroisses de Vitry. 

Baptêmes 
Kimany ARNAUD – Henri ARNAUD – Ma-

rio ARNAUD – Valentina BAZALA-

PASCHOALATO – Solo Maximine BLEU – 

Keylor CLAIRIN – Royce CLAIRIN – Andrea 

D’ANTUONI – Chiara D’ANTUONI – Mat-

tia D’ANTUONI – Anna DA SILVA – Dialla DA SILVA – 

Luciano DA SILVA – Innaelle DASYLVA – Rachelle DA-

SYLVA – Rosett-Dimitri EKOBENA EKOBENA ( oui le 

nom est bien doublé ) – Chancelle DONGNO NGUE 

FACK – Rita GOMIS – Alijah HAZEL HYMAN – Gabriel 

HUET – Aurore KAHAN – Michel KESSIE YA – Eunice 

LIMADO ROSARIO – Lyana MBARINDI BAMAGO – Naë-

la MBARINDI BAMAGO – Kohen MONDER – Dimitri 

MONDER – Eliah NDZANA – Leya NOIRÉ – Matheus 

RODRIGUES-RAMOS – Henrique RODRIGUES-RAMOS – 

Nina Natacha TAHA – Abel VAN NIFTERIK – Anna-Rose 

VAN NIFTERIK. 

 

Mariages 
Jérémy CHU et She Misha Nimodi 

WARNAKULASURIYA TISSERA – Francis 

NAROYANIN et Fabienne BURLAC. 

 

Obsèques 
Francesca ABRAMI – Augustin ALMEIDA 

– Patrick ANDREINI – Irène ARPINO – 

Sabine BELLOIS – Roger BERGE – Annie 

BOUNOUA née LEVEIL – Bernadette CA-

PEL – Marcelle CHASSAGNARD – Jacques CHÂTEAU – 

Huguette CHATTEL – Claude CHOUISNARD – Gisèle 

COMBLEZ – Maurice COUTURAT – Jean DABLAIN – 

Hélène DIDAILLER  – Marie DOMAGALA – Nelly DU-

FOUR – Michel ESTEBAN – Christiane FARGETTAS – 

Christiane FEEL – Jeanne FUNT née DUQUENNE – Nico-

le GABELLA née POLLET – Christiane GABIROT – Chris-

tian GROLLEAU – Pierrette HEDDE – Suzanne HUE née 

CHADAILLAC – Georges ILSBROCK – Marc JARREAU – 

Mwila KIMBOKO – Tommaso LANCIA – Jacques LANTE-

RI – Georgette LEBRE née AUDIFFRED – Jacqueline 

LEGRAND – Jeannine LIEVRAT – Marie MAHE née SIL-

VA – Monique MBENGUE – Valentina MENDES MAR-

TINS – Hélène MENDY – Maria MORICIERE – Lucienne 

MOURGUES née HASS – Michel MOURIEZ – Maïté NE-

RI – Louis NEULAT – Georgette PELLE née LE GALL – 

Pierre PERNET – Domenico PETITTI – Lucette RASS – 

Jean-Marie SANDO WABAKA – Daniel SOURICE – Yvet-

te VENETILLI – Odette YVONNOU – Bernard ZABALA. 

Mouvements sur le doyenné de Vitry 
 
2 personnes quittent le doyenné de Vitry (un prêtre et une laïque) et un nouveau prêtre 

arrive. A été ainsi publié sur le site du diocèse de Créteil pour Vitry : 
 

 Le Père Emmanuel NDUWAYO est déchargé de sa charge de modérateur de la 
charge curiale sur la paroisse Notre-Dame de Nazareth à Vitry-sur-Seine et de prê-
tre coopérateur sur la paroisse St Germain de Paris à Vitry sur Seine. 

 Mme Françoise GOHIN, Laïque en Mission écclésiale (LEME), est 
déchargée de sa mission de coordinatrice de la paroisse Notre Dame de Nazareth à 
Vitry sur Seine. Elle est nommée déléguée épiscopale, responsable du 
département « Formation et accompagnement des personnes en mis-
sion ecclésiale ». Elle est également nommée au Conseil épiscopal. 

 Le Père Antoine Dinh Kien PHAM est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de 
Nazareth de Vitry-sur-Seine 
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AGENDA 

 

Horaires des messes et d’accueil durant l’été 
(1er juillet – 31 août) 

ND Nazareth :    9h45 

St Germain : 

 samedi soir : 18h30 
 dimanche : 11h 

St Marcel :  10h30 

St Paul :   11h15 

 (pas de messe à 8h45) 

St Roger :     9h45 

Messes dominicales 

ND Nazareth : pas de messe 

St Germain : 

 mercredis et samedis : 9h15 

St Marcel : 

 mardis, mercredis et jeudis : 9h 

 

St Paul : 

 mardis à 19h et jeudis à 8h 
 en juillet seulement 

St Roger : 

 mardi 5 juillet à 8h30 

 vendredi 8 juillet à 19h 

Messes de semaine 

ND Nazareth : 

Juillet : mardis, vendredis et sa-
medis de 10h à 12h et mercredis 
de 15h à 17h 

Août : uniquement samedis de 
10h à 12h 

St Marcel : samedis de 10h à 12h 

St Germain : 

 non encore arrêté au moment 
 de la parution du journal 

St Paul :  vendredis 
   de 17h à 19h 

St Roger :  pas d’accueil durant 

   l’été 

Accueil 


