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En ce début du temps de l'Avent, à la place de l'éditorial, nous vous
proposons de lire le texte suivant tiréde l'allocutiondupape saint Jean-Paul
II lors de l'angélus du 2 décembre 2001 alors que nous nous apprêtons à
célébrer le centenaire de sa naissance :

Très chers frères et sœurs !
[En ce tempsde l’Avent avec la nouvelle année liturgique,]L'Église

reprend son chemin et nous invite à réfléchir plus intensément sur le
mystère du Christ, un mystère toujours nouveau que le temps ne peut
pas effacer.
Le Christ est l'Alpha et l'Oméga, le principe et la fin. Grâce à Lui,

l'histoire de l'humanité avance comme en pèlerinage vers
l'accomplissement du Royaume, que Lui-même a inauguré à travers
Son incarnation et Sa victoire sur le péché et sur la mort.
C'est pourquoi l'Avent est synonyme

d'espérance, ce n'est pas l'attente
vaine d'un dieu sans visage, mais une
confiance concrète et certaine dans le
retour deCelui qui nous a déjà rendu
visite, de l'« Époux » qui a scellé dans
Son sang un pacte d'alliance éternelle
avec l'humanité.
C'est une espérance qui invite à la vigilance, une vertu

caractéristique de ce temps liturgique particulier. Vigilance dans la
prière, animée par une attente pleine d'amour ; vigilance dans le
dynamisme de la charité concrète, conscient que le Royaume de Dieu
devient proche là où les hommes apprennent à vivre en frères.
Avec ces sentiments, la communauté chrétienne entre dans l'Avent,

en conservant son esprit vigilant, afin de mieux recevoir le
message de la Parole de Dieu. Aujourd'hui retentit dans la liturgie le
célèbre etmerveilleuxoracleduprophète Isaïe, prononcéàunmoment
de crise de l'histoire d'Israël.
« Il arrivera dans la suite des temps – dit le Seigneur – que la

montagne de lamaison deYahvé / sera établie en tête desmontagnes /
et s'élèvera au-dessus des collines. / Alors toutes les nations afflueront
vers elle... / Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs
lances pour en faire des serpes. / On ne lèvera plus l'épée nation contre
nation, / on n'apprendra plus à faire la guerre » (Isaïe, 2, 1-5).
Ces paroles contiennent une promesse de paix plus que jamais

actuelle pour l'humanité et, en particulier, pour la Terre Sainte, d'où
parviennent malheureusement aujourd'hui également des nouvelles

douloureuses et inquiétantes.
Puissent les paroles du prophète Isaïe
inspirer l'esprit et le cœur des
croyants et des hommes de bonne
volonté, afin [de] créer dans lemonde
un climat plus détendu et solidaire.
**************************

« L'Avent est synonyme d'espérance » CALENDRIER LITURGIQUE
* * * * *

Dimanche 8 décembre :
2e dimanche de l'Avent
Messes à 9h et 10h30
Lundi 9 décembre :
Solennité de l'Immaculée
Conception de la Vierge Marie
Messes à 19h30
Dimanche 15 décembre :
3e dimanche de l'Avent, de Gaudete
Messes à 9h et 11h
Dimanche 22 décembre :
4e dimanche de l'Avent
Messes à 9h et 10h30
Mardi 24 décembre :
Crèche vivante et messe pour les
enfants à 19h
Veillée à 23h suivie de la grand-
messe de la nuit (messe de minuit)
Mercredi 25 décembre :
La Nativité du Seigneur
Messe à 10h30
Jeudi 26 décembre :
Saint Étienne, premier martyr
Vendredi 27 décembre :
Saint Jean, apôtre et évangéliste
Samedi 28 décembre :
Les Saints Innocents, martyrs
Dimanche 29 décembre :
Fête de la Sainte Famille
Messes à 9h et 10h30
Mercredi 1er janvier :
Sainte Marie, mère de Dieu
Dimanche 5 janvier :
Solennité de l'Épiphanie
Messes à 9h et 10h30
Dimanche 12 janvier :
Fête du Baptême du Seigneur
Messes à 9h et 10h30

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 18h Jeudi : de 14h 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

Lundi 9 décembre :
Messe de l'Immaculée
Conception à 19h30
suivie du chapelet
médité.

Samedi 14 décembre :
-Éveil à la Foi à 15h et 16h30 ;
-Journée du Pardon de 14h à 17h.

Dimanche 15 décembre :
-Messe KT à 10h30.

AU FIL DE LA LITURGIE : LE CREDO
Après le temps de silence qui suit l'homélie, vient le moment du credo.
Credo ? Ce mot signifie en latin « je crois » et commence la prière « Credo in unumDeum » (« je crois

en un seul Dieu ») : par cette texte, le peuple de Dieu proclame sa Foi commune en un Dieu unique.
Dans la liturgie, l'Église nous propose deux textes :
-le symbole de Nicée-Constantinople, hérité de deux conciles qui se sont tenus au IVe siècle ;
-le symbole des Apôtres, plus court mais plus ancien.
On les appelle « symboles» car cemot en grec désigne ce qui rassemble et unit (contrairement au diable

– diabole, ce qui divise). Ces textes sont très anciens mais ont été généralisés dans l'Église romaine à partir
du XIe siècle.

Il existe aussi d'autres formules du credo pour certaines circonstances, comme le credo baptismal lors
des baptêmes et de la Vigile pascale, sous la forme d'un dialogue

Nous récitons le credo tous les dimanches et les jours de solennité, soit en le disant en français, soit en
le chantant en latin. C'est une grande prière d'unité, car c'est, surtout pour le symbole de Nicée-
Constantinople, celle qui réunit tous les chrétiens autour d'une même Foi. Sa proclamation est aussi une

ÉTAT RELIGIEUX
(mois d'octobre et novembre)

Sont entrés dans la famille des chrétiens par le baptême

(mois d'octobre)
Mathéo DOS REIS
Raphaël SIMOES

(mois de novembre)
Garance BRUNEL

Ont été accueillis dans la Maison du Père

(mois d'octobre)
Michel ROBIN

(mois de novembre)
FrançoiseMAUGES GRUNENWALD

Louise GAUDARD

réponse des fidèles à la Parole de Dieu qui a été
proclamée lors des lectures et qui nous éclairés,
elle renforce en nous l'acte de Foi.

Toute l'assemblée se met debout.
Le prêtre entame alors une gestuelle bien

précise : il entonne le credo en étendant lesmains,
puis il les élève avant de les réunir, en inclinant la
tête.Celamontrequ'il rassemble, élèveet et réunit
tous les fidèles qui professent cette même Foi.

Aux « paroles de l'incarnation » (« Il a pris
chair de la ViergeMarie et s'est fait homme »), le
prêtre comme toute l'assemblée fait une profonde
inclination ; à Noël et lors de l'Annonciation,
pour bien marquer la grandeur de ce mystère de
l'Incarnation, on fait unegénuflexion : soyezbien
attentifs aux messes de Noël, et accomplissez ce
geste de piété qui vous aidera à prier !



IN MEMORIAM : XAVIER LELIÈVRE

Xavier Lelièvre a rejoint la maison du
Père au mois d’octobre.
Sans aucun doute, il est maintenant
parmi nos intercesseurs auprès de
Dieu pour nous aider dans notre
cheminement de foi. Mais qui était
Xavier Lelièvre ?
J’ai rencontré Xavier et ses frères
Thierry, Bertrand, Étienne, il y a
quelques années alors que nous
étions tous dans le même lycée en
internat chez les frères de Saint-
Vincent-de-Paul au château de

Combreux près de Tournan-en-Brie.
Nous allions ensemble de temps en temps le jeudi

puis le mercredi rendre visite aux personnes âgées de Tournan et de dans le cadre de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul .

Et puis nous avons collé de très nombreuses affiches nuitamment dans Paris et sa banlieue avec
l’Association « Laissez les vivre », poursuivis quelques fois par des gyrophares bleus…

J’étais aux clercs avec Thierry, Bertrand, Étienne pendant de nombreuses années et j’ai retrouvé
Xavier dans le pupitre ténor de la chorale avec François Marocco vers 1976.

Ainsi nous avons été de nombreuses fois ensemble aux répétitions, aux repas de la Sainte-Cécile,
en pèlerinage de chorale à Lourdes où nous chantions les processions du Saint-Sacrement et des
flambeaux pendant une semaine sous la direction du maître de Chapelle, le père Décha et aux orgues,
Jean-Paul Lécot. Sans oublier nos fins d’après-midi sous les arcades de la basilique avec le frère
Grégory et ses jus de houblons.

Il était aussi très impliqué dans lemouvement des scouts d’Europe de Chennevières. Nous étions
juste à côté dans le local Dominique Savio… avec le train, le labo photo et le baby-foot… mais sans
aucune concurrence.

Et quelques fois il rédigeait des articles dans la revue «Chrétiens vers les cîmes » qui a solidement
forgé notre engagement chrétien.

Après quelques années où il a élevé ses trois enfants et le décès tropprécocede son épouse,Agnès,
il est revenu à Saint-Pierre de Chennevières et tout naturellement il a retrouvé sa place dans le pupitre
ténor et a étéd’ungrandsoutienpour legrégorien lorsdudépart deLouisGremmelen2014, et ce jusqu'à
son départ en Vendée en 2016.

Pendant ces deux années il a pris la succession de Geneviève Salomon en assurant la rédaction
du bulletin paroissial.

Il a été aussi d’une immense aide pour de nombreux malades par ses consultations de médecine
chinoise/ acupuncture.

Il y aurait encore beaucoup à dire car Xavier ne perdait pas une seconde pour aider son prochain
dans le calme et la douceur.

Son implication dans notre paroisse était très importante et qu’il nous pardonne si nous avons
oublié deux ou trois activités.

Nous avons perdu un frère, un ami, mais il est là toujours près de nous dans la communion des
saints.

Christine et Dominique JOYEUX

VIE DE LA PAROISSE
LES CHORISTES DU DIOCÈSE AU RENDEZ-VOUS DES ANCOLIES À LOURDES

En dépit des incidents cumulés de train et
d'avion, tous les choristes paroissiaux du diocèse de
Créteil, et parmi eux, plusieurs de Chennevières,
sont arrivés à temps à Lourdes pour assister aux
Ancolies qui avaient pour thème «Nés de l'eau et de
l'Esprit-Saint » du 9 au 10 décembre.
LesAncolies sont des rassemblements nationaux

de choristes liturgiques organisés tous les quatre ans
dans Lourdes.
Les samedi et dimanche, près de 5500 choristes

et accompagnateurs, répartis par voix, ont répété
dans l'enthousiasme lamesse télévisée retransmise endirect surKTOet présidéeparMonseigneurPansard,
évêque d'Évry. C'est un sacré défi de faire chanter autant de choristes, mais relevé avec un rendu
impressionnant, où le chant se met au service de la liturgie et de sa beauté.
Un grand merci à Dominique Aubert, notre organiste, pour l'organisation de ces journées !

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DE NOTRE ÉGLISE (1/2)
Les travaux de restauration de notre église Saint-Pierre ont commencé aussi bien à l’intérieur qu’à

l’extérieur. Dans ce bulletin, nous vous proposons de découvrir les fouilles archéologiques.

Les fouilles archéologiques :

Dépêchés par la DRAC (Direction régionale des Affaires Culturelles), les archéologues ont commencé
leurs fouilles au sud de la chapelle baptistère, en complément des fouilles effectuées en 2013-2014 dans
le jardin du chevet, dont nous vous avions précédemment relaté les résultats. Pour rappel, la découverte de
plus d’une vingtaine de sépulture datant du XIVe au XVe siècle avait révélé la présence d’enfants et
d’adultes.
Les fouilles complémentaires ont été réalisées durant les mois d’avril, de juillet et la première semaine

d’août 2019.
Constatations des archéologues après la mise à jour de multiples sépultures :

Les niveaux médiévaux ont également été fouillés, plusieurs datations
radiocarbones sont prévues car les défunts ne sont pas accompagnés de
mobilier ce qui nous aurait permis de dater les tombes.Nous espérons avoir
des sépultures datant du 14e s. voir des premiers temps de l’utilisation de
l’église au 13e siècle ».
Les sépultures datées de l’époque moderne (17e – début 19e s.) se

singularisent par la présence d’un nombre important de très jeunes enfants
(0-1 an). Ces derniers sont inhumés dans les mêmes conditions que les
adultes (linceul et cercueil de bois).
Nous attendons le rapport de fouille pour en savoir plus.
Les fondations de la chapelle dépassent la profondeur strictement

nécessaire à la mise hors gel (-70 cm) et atteignent 1,10 m afin de reposer
sur lesniveauxnaturels de lœssbienplus stableque les terres remaniéespar
le creusement des fosses sépulcrales.

Dans le prochain numéro : les travaux d'intérieur et d'extérieur !
Pascale

Xavier Lelièvre nous a quittés en
octobre. Avant son installation en
Vendée il y a trois ans, il s'était
beaucoup investi dans la vie de la
paroisse de Chennevières. Il s'est
notamment occupé du bulletin
paroissial, transmettant le
matériel et la maquette sur
lesquels il est encore aujourd'hui
réalisé. Il est inhumé au cimetière
de Chennevières, auprès de son
épouse. Nous souhaitons, à travers
ces lignes, lui rendre un témoignage
de notre affection.


