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L’Apôtre Pierre n’a pas laissé de consigne de 
vote.  Mais avec l’Apôtre Paul, le programme est le 
même : 

Pour l’un : « Notre citoyenneté se trouve dans les 
cieux » (Ph 3, 20) – Pour l’autre : « La vivante espé-
rance, l’héritage, vous est réservé dans les cieux »  
(1ère Lettre de Pierre 1, 3-5). 

Les cieux ? Osons quelques mots : Demeure de Dieu, 
plénitude de l’Amour, de la Paix, de la Joie, de la 
Sainteté, de la Vie ... Et la terre ? Pierre insiste : ici 
nous vivons en paroïkia  (1 P 1, 17), en diaspora  
(1 P 1, 1). Donc en exil, comme Abraham en Egypte, 
comme les Juifs à Babylone, comme les premiers 
chrétiens dans la Rome impériale.                                                                                                                                                                                                                            

Condamnation du monde ? Non. Peur du monde ? 
Non. Equilibrage ? Oui. Et même engageante perspec-
tive, vraie lumière de Pâques. Nous sommes des Exilés 
ou plutôt des Pèlerins. 

Ici et maintenant, les Pèlerins ont à vivre entre eux 
dans l’amour des frères, la philadelphia – autre mot 
cher à Pierre et à Paul dans leurs lettres –, mais à poser 
des signes de fraternité dans le monde, et à en cher-
cher, en encourager, à s’en réjouir : Lumière de 
Pâques. Ici et maintenant, des Pèlerins se préparent 
à être confirmés le jour de la Pentecôte (4 juin) :  
Lumière de Pâques. Ici et maintenant, le Chr ist  
appelle certains Pèlerins et les donne à tous. Dimanche 
des Vocations (7 mai ... lui aussi !), Ordinations  
diaconales (28 mai) et presbytérales (25 juin) :  
Lumière de Pâques. Ici et maintenant, des Pèlerins 
s’engagent politiquement, pour le service de  
la Cité, localement, nationalement et au-delà :  
Lumière de Pâques.    
  
Citoyens des cieux, mais Pèlerins engagés :  
Lumière de Pâques !  
                                                        P. Gilles Godlewski 
——————————— 
1  

Les Dimanche de l’Année A, au temps de Pâques, la 2ème lecture    
    est un extrait de la 1ère Lettre de l’Apôtre Pierre. 
2 Paroïkia : le mot qui donnera en français Paroisse. La paroisse, ce 
 n’est pas le lieu du culte ou le secrétariat, ce n’est pas le refuge 
 de la communauté. La paroisse c’est le territoire que nous 
 habitons, l’espace où nous sommes plantés pour fleurir,  envoyés 
 pour vivre la vie en Christ. Le cardinal Congar  voyait large en 
 intitulant un de ses livres : Vaste monde, ma paroisse. 
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Citoyens ou Exilés ? 
 

" Voici, je les rassemblerai de tous 
les pays... Ils seront mon peuple 

et je serai leur Dieu"  
( Jérémie 32, 37) 

 

Ce fut une très belle, très longue et très joyeuse  
célébration que celle de la Vigile pascale 2017, où quatre 
de nos catéchumènes - tels des témoins de toutes les  
nations dont parle le prophète - demandaient à être  
baptisées. 

Ange, Céline, Geneviève et Wenyan-Lucie nous  
précédaient, les bras chargés de fleurs printanières, dans 
la procession qui nous faisait tous passer, symbolique-
ment avec elles, silence et de la nuit du parvis au  
ruissellement de lumière et de chants de l'église. Là, les 
attendaient, tendresse, ceux qui les avaient accompagnées 
pendant ces deux ans, et plus largement toute leur  
nouvelle famille de la communauté paroissiale. 

Elles nous ont précédés aussi dans l'affirmation de la Foi 
de l'Eglise, que nous avons reprise après elles, et elles l'ont 
fait avec une telle sincérité, et une telle espérance que 
lorsque, submergées à la fois par l'eau abondante du  
baptême et la force de leurs émotions, elles ont redressé 
leurs visages inondés, beaucoup d'entre nous  
auraient les serrer dans leurs , comme l'ont fait leurs  
parrains et marraines. Et être assez forts, sur la  
durée, une fois la fête passée, pour les soutenir dans les 
épreuves de la vie, les persuader - comme le dit le Pape 
François dans une récente homélie :  que " au milieu des 
choses mauvaises - parce que nous en avons tous dans la vie - si nous 
nous arrêtons sur notre propre histoire, nous découvrirons la beauté 
de l'amour de Dieu, la beauté de la miséricorde, la beauté de  
l'espérance. Et je suis sûr que nous serons pleins de joie ".  

C'est ce que nous leur souhaitons fraternellement. 
      M. R. 

Vigile Pascale 

DENIER DE L’ÉGLISE :  
La campagne 2017 du Denier est lancée.  

Des tracts-enveloppes sont disponibles pour vos dons.  
Vous pouvez les remettre dans la quête ou à l'accueil.  

D'avance, merci.  
Vous pouvez aussi faire un don en ligne ou mettre en place 

un prélèvement automatique sur  

www.jedonneaudenier.org  
(choisir Créteil puis votre paroisse) 
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Parole de vie :  
Mais, après leur rencontre avec le Ressuscité, tout avait changé …  
« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. »  

Lc (24, 33)  

Sa   

29 

9h à St Léonard :  

Paul Battin 

Di 

30 
11h à St Léonard :  

Odette Gourvat, Jacques 
Rouchère, Yolande et 
Gisèle Kibiti, Américo 
Morais, Annick Oura Diby 

Ma

2 
9h à St Léonard :  

Georges Boy, Marie-Rose 
et Simone Tafani, Joseph 
et Dom-Clair Tafani 

Me

3 
9h à St Léonard :  

Hélène Dru 

Je 

4 
18h à Ste Louise :  

Jacques Rouchère, 

Ve 

5 
9h à St Léonard :  

Paul Battin 

Sa   

6 
9h à St Léonard : 

Daniel Denolle,  
18h à St Léonard :  

Maria Isabel De Miranda, 
Julie Richard 

Di 

7 
11h à St Léonard :  

Annick Oura Diby,  
Geneviève Boyer,  
Gilles Teyssandier, 
Victorien Cator, Germaine 
et Brigitte Gréaux 

Ma 

9 
9h à St Léonard : 

Jacques Rouchère 

Je 

11 
9h Chapelle Moutier : 

Geneviève Boyer 
18h à Ste Louise :  

Julie Richard 

Intentions de messe 
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en diocèse 
►SAMEDI 06 MAI de 09h00 à 17h30 avec notre évêque Mgr Michel Santier « Prendre soin de son couple pour vivre heureux » Avant 

votre mariage, une pause à deux, une pause pour Dieu… Au Monastère de l’Annonciade, 38 rue Jean-François Marmontel à Thiais. 

►LUNDI 08 MAI de 10h30 à 19h30 Rassemblement des Lycéens à Saint-Pierre du Lac à Créteil.  
Un rassemblement de tous les 15-18 ans du diocèse de Créteil pour un Mini-Frat en attendant Lourdes 2018.  
17h15 : Messe présidée par Mgr Santier : au cours de la célébration, des lycéens recevront le sacrement de confirmation ! 

►SAMEDI 20 MAI CONFÉRENCE 14h30 -18h  :  1517-2017 Luther questionne notre temps.  
Salle Agoreine, 63 Bd du Maréchal Joffre, à  Bourg-la-Reine. Organisé par l’association œcuménique de Bourg-la-Reine avec le soutien des paroisses de 
l’Eglise protestante unie de France de Bourg-la-Reine et de Robinson, des diocèse de Créteil et de Nanterre, et des paroisses catholiques du secteur. 

►MERCREDI 3 MAI  : 20h30  Groupe Biblique en présence de notre évêque Monseigneur Michel Santier, 

     à la chapelle du Moutier.  

►SAMEDI 6 MAI : 10h  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du Moutier 

►DIMANCHE 7 MAI  : 11h  MESSE En Famille à l’église Saint-Léonard - Journée Mondiale des Vocations 

    15h  CONCERT SUR LES PAS DE JACQUES PRÉVERT à la chapelle du Moutier.  

  Chant : Philippe Daverat, Piano : Michel Jeoffroy. Réservations et Informations au : 01 41 24 03 56 

►MARDI 9 MAI  : 14h30  Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités, salle du Moutier  

►SAMEDI 13 MAI  : Journée de Retraite des Professions de foi pour l’Aumônerie 5e au Moutier  

          + MESSE à 18h des 1ères communions à l’église Saint-Léonard 

          Journée de Retraite des 1ères Communions pour le KT CM2 à ND-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier - L’Haÿ-les-Roses 

►DIMANCHE 14 MAI  : Matinée de Retraite des Professions de foi pour l’Aumônerie 5e au Moutier  

  18h45  CONCERT MÉLODIES DU MONDE à la chapelle du Moutier. Chants populaires et Traditionnels par les solistes et        
chœur  « Les Chanteurs d’Eole ». Direction Hermineh Voskanian-Yerissian. Réservation Indispensable au : 06 07 93 65 89 

agenda paroissial 

Baptêmes des enfants de la catéchèse 

primaire et du collège le Jour de Pâques  

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Geneviève Boyer (18/04), Jacqueline Aubry (20/04), Ginette Cailleux (21/04), 

Geneviève Clavier(24/04), Antonetta Tullio (25/04)  

 Nos Joies 

Deviendront enfants de Dieu par  le baptême  :  
Izaé Blanzé, Clément Richard, Luna Rodrigues-Neto Zonzon (07/05). 

Jayliana Couriol, Arthur Fortuné (14/05). 

 en paroisse 
►SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 MAI :  QUÊTE POUR LES VOCATIONS  En 2016-2017, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, 

Meaux, Evry et Pontoise comptent 200 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (pension, frais d’études, assurance sociale, 
pèlerinages, retraites) et la sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse est intégralement assumée par les dons 
des chrétiens. Au nom des séminaristes : Merci !  Œuvres des vocations, 15 rue des Ursins 75004 ou sur le site www.mavocation.org 

 Nos Peines  

Teina et Moeira , Louison et Léonard , Elorri ,  

Clément, Yann,  Nathan sont devenus enfants de 
Dieu par le baptême le jour de Pâques.  

Photos  prises par les parents des enfants baptisés, le 16 avril 2017 à l’église St-Léonard. Remerciements aux parents. 


