
 20 NOVEMBRE - Clôture de l'année jubilaire, fermeture des 
Portes Saintes. Dans chacune des églises jubilaires :
             • St-Nicolas de St-Maur,
             • St-Louis de Choisy,
             • N.D de l'Assomption de Villecresnes,
             • et le monastère des Annonciades à Thiais au cours de la 
messe dominicale cérémonie de clôture de la  Porte Sainte, présidée 
par un chanoine du diocèse.  
A 16 heures, cérémonie de clôture de l’année de la Miséricorde. 
Célébration d’action de grâces avec des témoignages. Nous 
chanterons les vêpres du Christ-Roi, et fermerons solennellement 
avec notre évêque la Porte Sainte de la Cathédrale. 
Vous avez vécu de belles choses durant cette année de la 
Miséricorde ? Vous souhaiteriez en témoigner et partager ce 
témoignage lors de la cérémonie de clôture du 20 novembre. 
Renseignements : Père Jérôme Gavois , 06.07.36.31.07 
et jerome.gavois@yahoo.fr 

                                ***********
Samedi 26 novembre à 20h30 - Veillée de prière pour la vie de 
la conception au dernier souffle
A la suite du Saint-Père Benoit XVI qui a présidé lui-même une veillée 
de prière pour la vie naissante, le pape François n’a de cesse de nous 
exhorter au respect de la vie, dès sa conception jusqu’au dernier 
souffle.
Dans cette dynamique, les AFC du Val-de-Marne, organisent chaque 
année depuis six ans, à la demande de Monseigneur Michel Santier, 
une « Veillée de prière pour la vie, de la conception à son 
dernier souffle », à la cathédrale de Créteil. Elle aura lieu cette 
année le samedi 26 novembre à 20h30.
« En union avec le Pape et de nombreux diocèses de France et du 
monde, nous voulons demander au Seigneur, au cours de cette veillée 
diocésaine sa grâce et sa lumière pour la conversion des coeurs et 
donner un témoignage ecclésial commun pour une culture de la vie et 
de l’amour. Nous vivrons cette prière dans l’action de grâces pour le 
don de la vie et dansl’intercession pour son respect à tous les stades 
de son développement.»
 
Cette veillée de prière ouverte à tous sera présidée par le Père 
Stéphane Aulard, vicaire épiscopal et conseiller religieux des AFC du 
Val-de-Marne.
Vous êtes donc attendus très nombreux autour de Notre-Dame 
de Créteil le samedi 26 novembre à 20h30. Cathédrale Notre-
Dame de Créteil Renseignement : 07.83.21.31.80

LE LIVRE DU JUBILE 1966-2016

9 octobre 1966 – 16 octobre 2016 deux dates qui se répondent et qui 
tissent la singularité du diocèse de Créteil qui fête cette année ses 50 
ans.
A ce jour quatre évêques se sont succédé. Chacun avec son charisme 
propre, complétant l’oeuvre de son prédécesseur a permis l’émergence 
d’un « Peuple de Dieu » aux mille visages où la coresponsabilité entre 
prêtre, religieux, religieuses, diacres, laïcs en mission ecclésiale est une 
réalité quotidienne.
L’auteur, Sabine Moreux, journalistes, aujourd’hui directrice de la 
communication du diocèse de Créteil, raconte ces 50 années. La parole 
est donnée à de nombreux témoins rendant le récit vivant. Une 
iconographie abondante permet de restituer les moments forts de cette 
histoire.
Edité aux éditions du signe, le livre est en vente à la librairie du 
diocèse, au prix de 35 euros.
On peut aussi le commander en téléchargeant à partir du site 
Internet du diocèse le bulletin de commande.
Bons de commande sur la table au fond de l’église

                                ***********
Pèlerinages :

L’année 2016 se termine avec un pèlerinage local Samedi 10 décembre 
à Notre-Dame des Miracles. Plusieurs routes pédestres, de longueur 
différentes, vont converger à Saint-Maur avec pour thème « Marie Source 
de toute joie ». http://pelerinagendmiracles.blogspot.fr/
C’est le moment de s’inscrire pour les pèlerinages lointains de 2017
 
En Terre Sainte, du 2 au 11 mars 2017 : aller aux sources de la Foi
Au Portugal, du 28 avril au 3 mai 2017 : un pont de mai exceptionnel 
pour célébrer à Fatima le centenaire des apparitions et découvrir 
Lisbonne, Porto et la région de Fatima.
Le pèlerinage de Lourdes, du 31 mars au 5 avril 2017. Confortés par 
le succès de l’opération de vente de pommes le pèlerinage se prépare 
avec l’envie de renforcer le nombre d’hospitaliers pour accompagner des 
pèlerins malades aux côtés des pèlerins valides.
Nouveau en 2017 : une école de prière à Lourdes pour les enfants du 
CM1 à la 5ème.
Les inscriptions ouvrent progressivement pour d’autres 
pèlerinages : Montmartre, Lisieux, Mont-Saint-Michel. Pour connaître le 
programme de l’année reportez-vous aux affiches et signets en paroisse 
ou au site : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ - Contact : Direction 
diocésaine des pèlerinages : 01 45 17 24 08 - 
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr - 
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
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