
ÉTAT RELIGIEUX(mois de septembre)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le
baptême

Emma COMBEL
Djeweyne DIVIALLE
Raphaël COPITET
Tom RODRIGUES
Lola SARAIVA

Se sont unis pour la vie devant Dieu
Éric COMBAZARD et

Julie KREBS

Ont été accueillis dans la Maison du Père
Micheline BRUEL
Françoise COLLIER

Ambroise BRIAUX GHELLER

ERRATUM
Dans le précédent numéro, pour les

baptêmes de l'été, il fallait lire :
« Louis MIGNE »

au lieu de « Luis MIGNE »

HORAIRES DES MESSES
Dimanche : 9h Messe chantée, 10h30 Messe solennelle
Mardi, Mercredi et jeudi : 8h30 à l'oratoire
Vendredi : 18h30 à l'église suivie de l'adoration du St-
Sacrement
Samedi : 9h à l'oratoire

ACCUEIL PAROISSIAL (AU PRESBYTÈRE)
Mardi : de 14h à 16h Jeudi : de 16h à 18h

PERMANENCE DU PÈRE MUEL
Vendredi : 16h à 18h, au presbytère (avec ou sans rendez-
vous)

Tél : 01 45 76 00 96 / 09 62 11 76 10
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À noter dans vos agendas
Samedi 13 octobre :
15h à 17h00 : projection d'un film sur le
camp de la troupe des Scouts d'Europe au
Canada au théâtre Roger Lafaille

Mercredi 17 octobre :
10h15 : École de prière – primaire.
15h : École de prière – primaire.

Samedi 10 novembre :
10h à 11h30 : préparation aux sacrements
15h30 à 17h : éveil à la Foi.

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE
Le 11 novembre prochain, nous

commémorerons l'Armistice qui mit fin
aux combats de la Grande Guerre avec
l'Allemagne. Veillons à prier tout
particulièrement ce jour-là pour la paix
dans le monde et à rendre hommage aux
morts, notamment ceux de la commune au
cours de la messe et en nous rendant au
monument qui a été dressé en leur
mémoire.

Saint Pierre de Chennevières
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En ces premiers jours de septembre, du lundi 1er au vendredi 5,
notre évêqueMgrSantier a souhaité rassembler tous lesprêtresdudiocèse
de Créteil (une centaine) pour une session de formation et de rencontres

à Rome au cœur de l’Église universelle.
Cette session riche d’échanges entre prêtres
d’un même presbyterium, a aussi permis à
ceux-ci de rencontrer différents dicastères
romains. Les dicastères sont l’équivalent
desministères auniveaud’ungouvernement
d’État. Ils aident le pape dans le travail de
gouvernement de l’Église et sont au service
des diocèses et des évêquespour résoudreun
certain nombre de problèmes ou de
questions qui peuvent se poser. Nous avons

donc été reçus par un des sous-secrétaires de la « secrétairerie
d’État » (organe central de la curie vaticane) puis par des représentants
des congrégations (ou dicastères) suivantes : « pour le clergé », « pour
la nouvelle évangélisation », « pour le dialogue inter-religieux », « pour
la famille et les laïcs ». Nous avons eu également une conférence du
directeur du séminaire français de Rome sur le profil des vocations
aujourd’hui. Les prêtres ont ensuite travaillé et réfléchi ensemble puis en
groupes de travail
pour « une pastorale
dynamique des
vocations », puis sur
la « réorganisation
des structures
diocésaines ». Ces
temps de travail et de
formation ont été
ponctuéspar laprière
et la concélébration de la sainte Eucharistie tout particulièrement à la
chaire de saint Pierre et sur le tombeau de saint Paul. Notre séjour a
débuté dès notre arrivée le lundimatin par une audience privée auprès du
Saint-Père dans la salle clémentine. Après une présentation du diocèse
au pape par Mgr Santier, le Saint-Père nous a adressé la parole (voir le
texte ci-dessous), puis a salué personnellement chacun des prêtres. Cette
rencontre exceptionnelle avec le pape a profondément marqué et
encouragé les prêtres. Tous sont revenus heureux de cette session qui a

soudé la fraternité sacerdotale.

Nous avons prié pour nos
paroisses et personnellement je vous ai
tous confiés aux saints apôtres, tout
spécialement à saint Pierre, patron de
notre paroisse de Chennevières.

En communion de prière en ce
mois du Rosaire,

Abbé Michel Muel
Retrouvez le discours du Pape page suivante.

Au cœur de l’Église CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 14 octobre :
28e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 21 octobre :
29e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 28 octobre :
30e dimanche du Temps ordinaire
Messes à 9h et 10h30
Jeudi 1er novembre :
Solennité de tous les saints
(Toussaint)
Messes à 9h et 10h30
Vendredi 2 novembre :
Commémoration de tous les fidèles
défunts
Messe à 20h
Dimanche 4 novembre :
31e dimanche du Temps ordinaire
9h : messe chantée
10h30 :messe de la Saint-Hubert avec les
trompes du Bien Allé de Chennevières
Vendredi 9 novembre :
Fête de la dédicace de la basilique du
Latran
Messe à 18h30
Dimanche 11 novembre :
32e dimanche du Temps ordinaire,
commémoration de l'Armistice
Messes à 9h
et à 10h30 : messe du souvenir pour les
morts de la Grande Guerre et pour la
Paix ; évocationdesnoms inscrits sur la
plaque commémorative du fond de
l'église.

SAVIEZ-VOUS ?
Le mois d'octobre est traditionnellement consacré au rosaire, qui

consiste à dire un chapelet. Cette prière a de grandes vertus, et la Vierge
a demandé à de nombreuses reprises à la réciter,
comme aux enfants de Fatima. Dans le contexte
actuel de crise, notre pape François exhorte les
catholiques à prier le rosaire avec la prière à
saint Michel pour placer l'Église sous la
protection deMarie contre les attaques du diable.
Alors, prions !

 



VIE DE LA PAROISSE

UN PÈLERINAGE LUDIQUE EN VENDÉE

Au début de l’été, un groupe de paroissiens est parti en voyage en Vendée le
temps d’un week-end. Parmi les pèlerins qui se sont rendu au Puy-du-Fou ce juillet,
certains y retournaient pour le plaisir. Pour les autres qui le découvraient la surprise
a été totale : des reconstitutions historiques à couper le souffle, des costumes
somptueux, des acteurs sportifs et talentueux, des décors grandeur nature et pour
terminer une cinéscénie nocturne avec 2400 figurants. Nous en avions plein les yeux.

Dimanche, après nous être recueillis àSaint-Laurent-sur-Sèvre autour de saint
Louis-Marie Grignon de Montfort, où son corps repose depuis 1716 après une

insatiable vie de mission et
d'apostolat (photo de droite), nous
avons prié au mémorial des Lucs-
sur-Boulogne, village martyr de la
Révolution française au cœur de la
région où furent massacrés plus de
500 Vendéens désarmés en haine
de leur foi (photo de gauche). L’après-midi s’est terminée en
joute navale sur les canaux du boccage vendéen ; un long
week-end bien rempli !

À PROPOS DE ...
AU FIL DE LA LITURGIE : LA PREMIÈRE LECTURE

La première lecture, comme les suivantes, est proclamée à l’ambon, le pupitre sur lequel on dépose le
lectionnaire, qui est lui-même le livre où sont transcrites les lectures : on ne prend pas un petit missel jetable !
L’ambon vient d’un mot grec qui évoque un haut lieu ; on y fait les lectures pour évoquer la force de la Parole
deDieu et pour que tout lemonde l’entende ; il se trouve à la gauchede l’autel dans notre église, quandon regarde
depuis l’assemblée.

La première lecture est tirée le plus souvent de l’Ancien Testament, parfois du Nouveau, ce qui permet
de suivre la progression de la révélation deDieu au cours de la liturgie (la deuxième lecture est tirée duNouveau
Testament, extrait des Actes des Apôtres, d’une lettre apostolique ou de l’Apocalypse, avant enfin d’arriver à
la parole du Christ dans l’Évangile.

Le lecteur est une personne instituée ou désignée d’avance pour cela, parfois au milieu d’un collège
constitué comme dans notre paroisse. Avant de monter à l’ambon, le lecteur incline la tête respectueusement
devant l’autel, puis il pose ses mains sur le lectionnaire et prononce le titre de la lecture, par exemple : Lecture
du livred’Isaïe. Il proclameclairement et distinctement la lecture, puismarque sa find'une très brèvepause avant
d'ajouter l'acclamation Parole du Seigneur, « pour nous rappeler qu’il vient de révéler le Verbe caché dans
l’Ancien Testament » : en reconnaissance, l'assemblée répond Nous rendons grâce à Dieu.

RENCONTRE DES PRÊTRES DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL AVEC LE PAPE FRANÇOIS LE
LUNDI 1ER OCTOBRE

« N’ayez pas peur de regarder les blessures de notre
Église »

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS

Chers frères et sœurs,

C’est avec joie que je vous accueille au premier
jour de ce temps fort et fraternel que votre évêque et
sonconseil vousont proposédevivre àRome. Je remercie
Mgr Santier pour ses paroles et pour cette initiative et,
à travers vous, j’étendsmon cordial salut et ma proximité
spirituelle à tous les fidèles du diocèse de Créteil.

Je lui disais : « Vous êtes un évêque qui travaille ! ».

Je tiens tout d’abord à rendre grâce àDieu qui vous a appelés etmis à part pour le service de son Évangile (Cf. Rm.
1,1), afin que vous soyez au milieu de son peuple les intendants fidèles des mystères du Christ. Nous vivons dans un
contexte où la barque de l’Église est affrontée à des vents contraires et violents, à cause notamment des fautes graves
commises par certains de ses membres. Il est d’autant plus important de ne pas oublier l’humble fidélité au quotidien du
ministère que le Seigneur permet de vivre à la grande majorité de ceux qu’il a donnés comme prêtres à son Église ! Nous
savons qu’en répondant à l’appel du Seigneur, nous n’avons pas été consacrés par le don de l’Esprit pour être des «
superhéros ». Nous avons été envoyés avec la conscience d’être des hommes pardonnés, pour devenir des pasteurs à la
manière de Jésus blessé,mort et ressuscité.Car notremission en tant queministres de l’Église est, aujourd’hui commehier,
de témoigner de la force de la Résurrection dans les blessures de ce monde. Ainsi nous sommes appelés à avancer
humblement sur le chemin de la sainteté, en aidant les disciples de Jésus-Christ à répondre à leur propre vocation
baptismale, pour qu’ils soient toujours davantage missionnaires, témoins de la joie de l’Évangile. N’est-ce pas d’ailleurs
le sens du synode diocésain que vous avez célébré en 2016 ?

Chers amis, en prenant le temps de réfléchir à la révision de l’organisation de votre diocèse, n’ayez pas peur
de regarder les blessures de notre Église, non pas pour vous lamenter, mais pour aller jusqu’à Jésus-Christ. Lui seul peut
nous guérir en nous permettant de repartir de lui et de trouver, avec lui et en lui, les moyens concrets de proposer sa vie
à tous, dans un contexte de pauvreté et de pénurie. Car « si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ,
sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie » (Exhortation apostolique Evangelii
gaudium, n. 49). Dans cette perspective, demandez avec insistance à l’Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer pour
qu’Il vous aide, dans l’exercice de votre ministère, à rendre l’Église de Jésus-Christ aimable et aimante, selon la belle
expression de la Vénérable Madeleine Delbrêl. Avec cette force venue d’en haut, vous serez poussés à sortir pour vous
faire toujours plus proches de tous, en particulier de ceux qui sont blessés, marginalisés, exclus.

Durant votre pèlerinage à Rome, vous allez échanger sur la relance de la pastorale des vocations auxministères et
à lavie consacrée.Rappelez-vousque« làoù il yavie, ferveur, enviedeporter leChrist auxautres, surgissentdesvocations
authentiques» (Ibid., n. 107). Mais c’est aussi par votre manière de vivre le ministère que vous permettrez à des jeunes
d’accueillir l’appel du Seigneur au sacerdoce ou à la vie consacrée. Aussi, je vous encourage à garder votre regard fixé
sur Jésus-Christ et à cultiver ce lien particulier qui vous unit à Lui, par la prière personnelle, l’écoute de sa Parole, la
célébration des sacrements et le service du frère. C’est important de favoriser et développer la qualité de la vie fraternelle,
entre vous et au sein de vos communautés, pour que la valeur et la beauté du ministère et de la vie consacrée soient
reconnues par tous comme le service d’une véritable communionmissionnaire ! En puisant à la source de la grâce de votre
propre appel et avec la force de l’Esprit Saint, vous serez témoins de cette espérancequi ne déçoit pas (Cf.Rm. 5,5),malgré
les difficultés et le poids du jour ; vousmanifesterez, par votre vie quotidienne, et jusquedans l’expériencedevos fragilités,
que le don de sa propre vie pour le service de l’Évangile et des frères est source d’une joie que nul ne peut nous ravir.

Puisse briller à travers vous cette joie qui s’approfondit dans l’amitié avec le Seigneur et l’attention sans
cesse renouvelée aux autres, en particulier aux petits et aux pauvres. Mais surtout, laissez-vous transformer et renouveler
par l’Esprit pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur Jésus veut délivrer au monde par votre vie et votre
ministère (Cf. Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, n.24).

Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et à la prière de
la vénérable Madeleine Delbrêl, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les fidèles du diocèse
de Créteil. Et, s’il vous plaît, priez pour moi comme je prie pour vous ! Merci.

Des jeunes du groupe de prière Kepha
partent en pèlerinage en Terre Sainte au

début d'année prochaine.
Si vous voulez les aider et contribuer à leur

voyage, suivez ce lien :
h t t p s : / /www.c r edo fund ing . f r / f r /

pelerinage-kepha
avant le 9 décembre ;

possibilités de déductions fiscales.
Merci !

 

Pèlerinage de jeunes sur les pas 
du Christ en Terre Sainte 
Nous faisons appel à votre générosité pour 
permettre à tous les jeunes de notre groupe de 
prière "Kepha" de vivre cette expérience spirituelle 
unique : suivre le Christ en Terre Sainte et en 
Jordanie. 
www.credofunding.fr 

 

https://www.credofunding.fr/fr/pelerinage-kepha%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.credofunding.fr/fr/pelerinage-kepha%22%20%5Ct%20%22_blank

