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Veillée de prières de la Conférence 
 Saint Vincent de Paul  

A  l’occasion de la quinzaine de la prière organisée 
par toutes les conférences Saint Vincent de Paul du 

Val de Marne, une cinquantaine de personnes dont de 
nombreux jeunes de l’aumônerie des lycées  
« La Cabane » se sont retrouvés, vendredi 22 mars, à 
la chapelle du Moutier, pour prier, échanger et chanter. 

Après avoir écouté « l’enfant épileptique » de l’évangile 
selon Saint Marc (Mc 9, 17-29), lu par Thomas, nous 
avons réfléchi à ce miracle de Jésus où au centre de la 
scène se situe non pas la guérison de cet enfant mais 
l’incrédulité des siens.  

Jésus s’occupe d’abord du père de l’enfant et lui décla-
ra : Pourquoi dire : « Si tu peux » ? Tout est possible à 
celui qui croit». Aussitôt le père de l’enfant s’écria : « Je 
crois ! Viens au secours de mon manque de Foi ! » 

Puis, Timothée, nous a fait découvrir un très beau  
témoignage d’adulte : « Je suis né en 1968, à l’issue 
d’une césarienne cyanosé…. Ma vie bascule en 
1972…. suite à un traumatisme crânien…. Une erreur 
de diagnostic entraîne une aphasie totale. Mon combat 
intérieur a débuté. Il faudra attendre deux ans avant 
que je ne retrouve la parole. L’un des tous premiers 
mots que je prononcerai sera « papillon », synonyme 
de ma liberté retrouvée…. Je cherche le Seigneur et je 
ne le trouve pas….Devenu adulte… je me marie… 
A l’issue d’un divorce, je perds tout. Je suis comme 
l’enfant prodigue.. Le retour à la maison de mon père 
sera long avec des rechutes….. Je te rends grâce,  
Seigneur, de m’avoir rendu ma liberté (papillon !) et 
brisé un à un les barreaux de ma prison intérieure. » 

Ce témoignage a initié une réflexion des participants : 
Est-ce que j’ai déjà expérimenté la puissance du Sei-
gneur qui guérit les blessures les plus profondes, chez 
moi, chez mes proches ? Comment la Foi m’a-t-elle 
aidé à faire ce cheminement de guérison intérieure ?  

Cette soirée s’est achevée par une prière de réconcilia-
tion « Ô combien, j’étais aveugle de croire, Que c’étais 
Toi qui avais fermé les vannes de l’amour », lue tous 
ensemble, suivie du chant « Regarde l’étoile, invoque 
Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien ! » et de la béné-
diction du Père Armel. Equipe Conférence St Vincent de Paul  
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« Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. » (Lc 15, 18-19). 

C hers frères et sœurs, ce  4
ème

 dimanche, qui se 
trouve au milieu du carême, est le dimanche de la 

joie ; la joie qui est surtout celle de celui qui reçoit la 
miséricorde de Dieu. La liturgie nous présente la  
célèbre parabole du fils prodigue, ou plus exactement 
du père miséricordieux. Elle met en avant la figure du 
père. Elle nous présente un père qui respecte pleine-
ment la volonté de ses enfants, même lorsque celle-ci a 
pour conséquence une séparation qu’il ne désire pas. 

Le plus jeune des fils dit à son père : « Père, donne-moi 
la part d’héritage qui me revient. » (Luc 15, 12). Le père 
ne fait aucune difficulté et partage ses biens entre ses 
fils. Par la suite, lorsque ce cadet décide de partir, il le 
laisse faire. Son cœur est certainement empli de tris-
tesse car il sait bien que, loin de la maison paternelle, il 
ne sera pas heureux. Mais le respect de la liberté du fils 
passe avant tout. Ce fils disperse tous ses biens en vi-
vant d’une manière dissolue. Il perd ainsi sa dignité de 
fils. Après un temps de plaisir facile dans un pays loin-
tain, il se retrouve dans une situation pénible et indigne.  
Il prend donc la décision de retourner chez son 
père.  L’enfant (le fils) était au loin, à une grande dis-
tance, lorsque son père le vit et fut remué dans ses en-
trailles. Prenant sa course, il se jeta à son cou le couvrit 
de baisers. Alors le fils tente de sortir le petit discours, 
la confession, qu’il avait préparée : « J’ai péché contre 
le ciel et envers toi : je ne suis plus digne d’être appelé 
ton fils ! » (Lc 15 : 18-19). Ceci peut-être notre langage 
aujourd’hui ; c’est notre langage religieux, l’enfonce-
ment dans la culpabilité, le sentiment de l’indignité. Mais 
le père balaie d’un geste silencieux, un geste d’amour, 
ce langage de la crainte, ce cri de ‘l’univers morbide de 
la faute’. Il engage aussitôt la célébration de la fête des 
retrouvailles. 

Le récit pourrait s’arrêter ici. Mais Jésus poursuit : en 
effet, il est encore un rôle à situer dans ce drame, (ce 
psychodrame). L’aîné, l’habitué de la maison paternelle, 
le tenant de l’ordre, déconcerté par cette fête insolite, 
indécente pour lui, l’homme sérieux et fidèle, il refuse 
d’entrer. Et le voici coléreux, exclu de la joie et rempli 
d’amertume… 

Chers frères et sœurs, avec cette  parabole nous de-

vons nous demander : De quel côté sommes-nous ? 

Sommes-nous plutôt de celui du père ou de celui du fils 

aîné ? Lorsque les pêcheurs se convertissent comment 

nous comportons-nous à leur égard ? Agissons-nous 

avec la délicatesse et la générosité du père ou avec la 

dureté, la colère et la froideur du fils aîné ? En ce temps 

de carême, de carême, prions-nous véritablement pour 

eux ?  Une  des  principales  caractéristiques du carême  

est de prier pour les pêcheurs, de désirer leur conver-

sion. Il y a dans le monde tant de personnes qui per-

dent leur dignité humaine par malhonnêteté et par 

nombre d’autres comportements erronés ! Nous de-

vons prier pour eux afin qu’ils se convertissent et nous 

devons être disposés à les accueillir avec la générosité 

et la délicatesse du père de la parabole. C’est seule-

ment ainsi que serons unis au cœur miséricordieux de 

Jésus.                 Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 
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Sa 
30 

18h à St Léonard :  

Linon Pasquet,  

Michel Scherrer 

Di  11h à St Léonard :  

Angèle Daguzon, 

Pierre Pelcat 

Je 
4  

9h au Moutier :  

Pierre Pelcat 

Sa 
6 

18h à St Léonard :  

Michel Scherrer, 

Geneviève Apert, 

Andrée Baud 

Di 
7 

11h à St Léonard :  

Alexis Trouche 

Me  
10 

9h à St Léonard : 

Pierre Pelcat 

18h à Ste Louise :   

Marion Thevenet, 

Linon Pasquet 

Je 
11 

9h au Moutier :  

Michel Scherrer 

Intentions de messe 

TOURNOI DE FOOT  
« Jeunes de 7 à 25 ans »   

Dimanche 7 avril  
 
 

horaire et lieu 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Pierre Pelcat (19/03), Jean Petit (21/03), Jean-Pierre Champ (22/03) 

En diocèse 

…/… terre Solidaire. Repas par-
tagé puis témoignage à la cha-

pelle du Moutier. 

Dimanche 7 avril  de 10h30 à 
16h  Aumônerie 4/3ème à la  
chapelle du Moutier. — 11h 
Messe en Famille avec l’Eveil à 

la Foi à l’église Saint-Léonard 

 Quêtes pour le C.C.F.D. 
 

Fête des rameaux 

Samedi  13 avril  de 9h30 à 12h 
rencontre KT CE à la chapelle du 

Moutier. 

— Confessions de 10h à 12h à 
l’église Saint Léonard (pas de 
messe à 9h) 

— 18h messe à l’église Saint-
Léonard :   
Dimanche 14 avril  9h30  
messe à la chapelle Ste Louise. 
— 11h Messe à l’église Saint-

Léonard. 

Calendrier de Carême 

Tous les VENDREDIS à St-Léonard : 8h40 Laudes -  9h Messe - 9h30 Exposition du saint Sacrement - 
18h Chemin de Croix  : 29 MARS - 5 AVRIL - 12 AVRIL -19 AVRIL (15h) 

SEMAINE SAINTE 

Mardi 16 avril 19h Messe  
Chrismale au Palais des 

Sports de Créteil. 

jeudi 18 avril              JEUDI SAINT 

— 20h messe à l’église Saint-

Léonard 

Vendredi 19 avril  VENDREDI SAINT 

—15h chemin de croix à l’église 

St Léonard. 

— 20h Office à l’église Saint-

Léonard. 

Samedi 20 avril        SAMEDI SAINT 

— 21h Vigile Pascale à l’église 
Saint-Léonard - Baptême des 
Catéchumènes (pas de messe à 
9h et 18h) 

Dimanche 21 avril            PÂQUES 

— messe à 9h30 à la chapelle 
Ste Louise. 
— 11h Messe à l’église Saint-
Léonard Baptême des enfants de 

la catéchèse. 

ENFANTS DU TIERS 

MONDE 
 

JOURNÉE DE L’AMITIÉ   

DIMANCHE 7 AVRIL  
de 10h à 17h30  

Vous propose au profit de 
son association à Chevilly-
Larue au centre de Loisirs, 
15 rue de l’adjudant-chef 

Déricbourg 
 

Artisanat,  linge de Maison, 
Brocante, Bijoux fantaisie,  

(et au 44) Friperie  

Nos Joies  Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Yohann Ndinga Kieris (07/04) 

Agenda Paroissial 

REMERCIEMENTS : Le repas Vietnamien du 16 mars au profit de la mission organisé par 
les Oblates de l’Assomption, comme les années passées, a obtenu un brillant succès pour 
remercier tous ceux qui, de près ou de loin, qui ont contribué à sa réussite et à sa prospérité. 

4ème dim. : Lc 15, 1-3.11-32     
«je me lèverai et j’irai vers mon Père » 
(parabole du père et de ses deux fils) 

Samedi 30 mars  à 18h  Messe 

à l’église Saint-Léonard  

Dimanche 31 mars à 11h  
Messe  2ème  scrutin pour 3 caté-
chumènes adultes à Saint-
Léonard. — 9h à 16h30 Journée 
Initiatique de l’aumônerie 6ème 

pour découvrir la Basilique du 
Sacré Cœur de Montmartre.  
— de 14h30 à 17h Grand Groupe 
KT Pâques - Ateliers en Famille à 

la chapelle du Moutier. 
 

5ème dim. : Jn 8, 1-11   
« je ne te condamne pas, va dé-
sormais ne pèche plus … »   
(Jésus et la femme adultère) 

Samedi  6 avril  à 18h Messe à 
l’église Saint-Léonard :   
3ème  scrutin pour 3 catéchu-
mènes adultes. — 19h  après la 
messe : rencontre avec Ataï 
Claudio Ximenes  de l’associa-
tion PERMATIL, Timor oriental, 
partenaire du CCFD  …./... 

Mardi 2 avril  à 14h30 Réunion 
avec le Mouvement des chrétiens 
Retraités au Moutier . 
— 20h30 à 22h30 Préparation au 
Mariage Parcours Espérance 
« Partage de la foi - L’Eglise », 

salle du 12. 

Mercredi 3 avril  à 20h30  
Réunion de préparation pour la 
célébration du Jeudi Saint  au 

Moutier. 

Mardi 9 avril  à 20h Réunion 
avec l'équipe d’Animation Parois-
siale au Moutier . 
— 20h30 à 22h30 Préparation au 
Mariage Parcours Espérance 
« Le Couple dans la durée », 

salle du 12. 

Mercredi 10 avril  à 20h30  
Réunion d préparation au  
baptême des enfants (-3 ans) au 
Moutier . 

Jeudi 11 avril  à 20h Réunion 
avec l'équipe des animateurs de 
chants au Moutier . 

Samedi 4 mai de 9h à 17h30  Avant votre mariage … pause à deux, pause pour Dieu   
avec notre évêque Mgr Santier à l’Etablissement scolaire Petit-Val 18 avenue Marceau 94370 Sucy-en-Brie . 
Contact et inscription avant le 15 avril : François et Dominique Regnier Pastorale du mariage 01 45 17 24 18 

Parole de vie : 


