
Diocèse de Créteil!

ENVOIS EN MISSION 

Samedi 18 juin prochain, au cours d’une eucharistie à la cathédrale Notre-

Dame de Créteil, notre évêque Michel SANTIER va envoyer en mission dix-

huit Laïcs Chargés de Mission Ecclésiale (L.C.M.E.). Ce sont des personnes 

qui ont été appelées par l’Eglise, qui se sont formées, et qui reçoivent une 

lettre de mission de l’évêque pour être envoyées auprès d’un peuple donné.  

Ces laïcs vont partager la charge pastorale d’une équipe de Secteur, d’un 

mouvement, ou d’un service diocésain. De multiples facettes de la pastorale 

sont représentées : la solidarité, la santé, le catéchuménat, la pastorale des 

jeunes, la catéchèse des enfants, la mission ouvrière… 

Le diocèse de Créteil propose aux futurs L.C.M.E. une formation pastorale    

« FIDES », un parcours de 18 mois à raison d’un jour par semaine, menée en 

partenariat avec trois autres diocèses (Evry, Pontoise et Saint-Denis) et avec 

l’Institut Catholique de Paris.  

La formation FIDES veut permettre à chacun, à travers ses dimensions 

théologiques, spirituelles et pratiques, de mûrir dans la foi, de s’enraciner 

davantage dans l’Amour du Christ et de l’Église, et d’acquérir des 

compétences pour exercer sa responsabilité et se mettre au service de tous. 

Les personnes qui ont suivi ce parcours en parlent comme d’un véritable        

« cadeau » pour leur vie chrétienne.  

Il arrive cependant que des personnes appelées aient déjà suivi un parcours de 

formation conséquent et reçoivent une mission de l’évêque sans passer par     

« FIDES ». C’est le cas d’un certain nombre cette année. Ces personnes 

s’engagent pour une mission de six ans en général, pour une mission 

représentant un travail à mi-temps. Les lettres de mission de l’évêque sont 

associées soit à un mandat de bénévolat, soit à un contrat de travail salarié. 

Souhaitons à chacun, à chacune de ces personnes, la joie d’une mission 

fructueuse et gratifiante au sein du diocèse de Créteil ! 

Odile Darnault 

 

 

Messe  

des familles 
avec 

Confirmation  

des jeunes 
Dimanche 26 juin 
10h45 à Ste Germaine 

 
 

Ordination 

d’Adalbert  

Bilaï Ambémé  
Dimanche 26 juin   

à 16h à la cathédrale  
de Créteil  

!

Concert au profit 

des JMJs 
Samedi 25 juin 

à partir de 19h  
au Moutier (11 ave Aristide 

Briand, l’Haÿ-les-Roses 

 

Dimanche 19 juin 2011 – Sainte Trinité 

Renseignements pratiques 

Messes : samedi 18h30 St Jean ; dimanche 10h45 Ste Germaine ; lundi 19h 

Ste Germaine, jeudi 19h St Jean, vendredi 9h Ste Germaine  

Accueil à Sainte Germaine, 38 ave Dumotel : lundi 10h-12h et 16h30-19h, 

mardi 16h30-19h, mercredi, jeudi et vendredi 17h-19h, samedi 10h-12h  

Permanence téléphonique : lundi 14h-17h50 ; mardi à jeudi 8h30-12h30 ; 

vendredi 14h-17h : 01 46 65 13 74 

 
« Dieu a tant aimé  

le monde qu'il a donné  
son Fils unique »  

Jn 3, 16 

!



!

Echo : Confirmation d’adultes  
Le 12 juin dernier, trois adultes de notre paroisse ont été 
confirmés. Voici leurs réactions :  

- J'ai pleuré de joie lors de ma confirmation.  Je fus remplie 
de bonheur à ce moment là car je savais que l'Esprit-Saint 

m'avait accueillie auprès de lui. Désormais, l'Esprit-Saint 

est à mes côtés, il est devenu ma force. Il me console dans 
les jours d'épreuves et me permet de continuer sur un 

chemin plus glorieux. (Thao) 
 - Le 12/06/2011 restera l'un des plus beaux jours de ma 

vie, bien que le baptême ait radicalement changé ma vie, 

le sacrement de la confirmation lui donna encore plus de 
force. Recevoir l'esprit saint est une bénédiction qui me 

permet de vivre une vie nouvelle : pleine de joies, 
d'espoirs, de prières … en présence de Dieu hier j'ai su 

que je ne serais jamais plus seul. Tous les mots du monde 

ne suffiront pas a exprimer mon sentiment.(Taos) 
 - J'ai ressenti une grande force lors de ma confirmation, 

encore plus forte que celle ressentie lors de mon baptême 
... Je suis ainsi plus sereine par rapport à mon douloureux 

passé, vis l'instant présent et vais de l'avant. (Claire) 

 

Vivre la Rencontre, donner la Parole 
Pendant l'année 2010-2011, le thème pastoral « Aller à la 
rencontre, Recevoir la Parole » nous a guidés dans une 

relecture personnelle, en groupe, aumônerie, … . L'année 
2011-2012 fera suite avec « Vivre la rencontre, Donner la 

Parole ». Chrétiens du Val-de-Bièvre, nous nous mettrons 

plus à l'écoute de la Parole qui nous rejoint par tout 
homme, toute femme, frère, sœur en Jésus. Nous irons à 

la rencontre de six réalités de notre secteur, auxquelles il 
serait important de « donner la Parole » : les jeunes, les 

familles, les détenus et le personnel de la prison de 

Fresnes, les travailleurs du Min-Silic de Rungis, les 
croyants d'autres religions, et les habitants des quartiers. 

Bonne route de Pentecôte 2011 vers Pentecôte 2012 ! 
 L’Equipe Pastorale de Secteur 

 

 
 

 
 

Lundi 20 juin  20h Maison paroissiale Ste G Rencontre parents-enfants CE2 
Mardi 21 juin  20h30 Maison paroissiale Ste G  Catéchuménat 
Mercredi 22 juin 8h15 Chapelle    Célébration collège St Jospeh 

20h30 St Jean    Réunion responsables d'année de KT 
Jeudi 23 juin  20h30 Maison paroissiale Ste G  Conseil économique paroissial 
Vendredi 24 juin 20h30 Maison paroissiale Ste G Projection « Des dieux et des hommes » 
Samedi 25 juin  10h Maison paroissiale Ste G Equipe jardinage bricolage 
Samedi 25 juin  17h St Jean    Préparation Assemblée baptismale 
   19h Moutier   Concert au profit des JMJs de Madrid 
Mercredi 29 juin 19h Maison paroissiale Ste G  Parents - enfants KT CM1 
Samedi 2 juillet (St Jean) et dimanche 3 juillet (Ste G)  Première messe du père Adalbert 
 

Denier de l’Eglise 
La collecte du Denier de l’Eglise dans notre paroisse au 31 
mai fait apparaître une chute significative :  

une baisse de 11,63% des dons par rapport à 2010 
une baisse de près de 20% du nombre de donneurs 

Il est important pour chacun d’entre nous de savoir : 

- Que le Denier est la ressource principale pour assurer le 
traitement des agents pastoraux, en particulier des prêtres, 

et qu’il est du devoir de tout Chrétien d’y participer ; 
- Qu’en période de crise, certains donateurs habituels ne 

pourront peut-être pas donner autant que d’habitude ; 

- Que ceux qui sont épargnés par la crise sont invités, par 
solidarité, à donner plus que d’habitude ; 

- Que cette ressource est importante pour notre paroisse et 
doit parvenir tout au long de l’année.   

 

Maisons d’Evangile 
Plusieurs groupes Maisons d’Evangile se sont rencontrés 

ces derniers mois. Ils regroupaient des personnes habitant 
le même quartier pour un temps convivial chez l’un ou chez 

l’autre, suivi d’un partage autour d’un texte d’Evangile.  
Récemment a eu lieu une réunion bilan de ces groupes à 

l’évêché de Créteil. Il en ressort que le fait de lire l’Evangile 

ensemble à la maison permet de faire plus naturellement le 
lien entre l’Evangile et la vie, car on est dans un cadre 

familial. Les liens tissés entre voisins ont aussi été 
appréciés. Ces groupes ont aussi permis une participation 

à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer 

facilement à cause de petits enfants, ou à cause d’un 
handicap. Les fruits sont là : du coup, l’expérience sera à 

nouveau proposée l’an prochain. Alors, osons inviter nos 
voisins à ouvrir l’Evangile ensemble !     

Thérèse LECLERC 

 

Echo : L’ordination  

de Philippe Ayina-Bother 
C'est au cours d'une messe de l'Ascension joyeuse et 

colorée, où se mêlaient chants africains et chants de chez 
nous, que Philippe Ayina a été ordonné diacre permanent 

par notre évêque. Il était le dernier des quatre diacres 

ordonnés cette année pour notre diocèse. La cérémonie 
était belle et touchante. Nous avons senti tout le sérieux et 

la profondeur de l'engagement de Philippe, sans oublier 
celui de sa femme Paule, qui a exprimé son accord. 

Cette célébration était aussi l'occasion pour leur seconde 

fille de faire sa première communion. 
Jean-François TILMAN 

Nos joies, nos peines  
Baptêmes :  Angele SILVA le 2 juillet 

Charlotte VERROUST le 2 juillet 

Violette GARD le 2 juillet 

Funérailles : Gabrielle PREUX le 8 juin 

Jorgete AZEVEDO le 16 juin 
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