AGENDA - FÉVRIER 2019

Vendredi 1er

Dimanche 10

Dimanche 17

 « Un choix radical,
consacrer sa vie à
Dieu ; La vie religieuse a-t-elle un
avenir ? », à 20h30 à
la Ste Famille du Kremlin-Bicêtre

 Dimanche de la Santé
« Témoins d’une espérance » avec quête
pour l’Hospitalité Madeleine Delbrêl et
l’aumônerie des hôpitaux

 Messe en famille dans
chaque paroisse
 Pastorale
Familles
Monoparentales chez
les sœurs de la Providence de la Pommeraye de 15h à 17h.

Mardi 5

Jeudi 14

Lundi 18

 « L’espérance chrétienne
à
travers
l’épreuve », de 9h à
16h à l’évêché, avec JM. ONFRAY, pour tous
les acteurs de la pastorale de la santé
 1ère rencontre des
candidats à la Confirmation des adultes, à
20h30 à la maison interparoissiale

 Saint Valentin Autrement :
Offrez du
temps à votre couple,
une soirée pour faire
grandir votre amour.
De 19h30 à 22h, Repas gastronomique.
Réservation impérative avant le 8 février
à Martine et Yves
BERGEOT-MANCHON yves.bergeot@hotmail
.com - 01-46-77-24-62

 EAP de St Cyr-Ste Ju-

Samedi 9
 « L’Ancien
Testament : des clefs de
lecture » de 13h à 18h
à l’évêché de Créteil
(salle 5) avec notre
évêque et le P. Joseph
Auneau

Du samedi 23 février
au lundi 11 mars :
congés scolaires

Samedi 16
 Catéchisme primaire
de 10h à 11h30
 à l’évêché, de 14h30 à
17h30, formation pour
les accompagnateurs
du catéchuménat sur
la Réconciliation
 Préparation au baptême à 14h30 à la
maison
interparoissiale

litte à 20h30 à la maison interparoissiale

Mardi 19
 2ème rencontre des
candidats à la Confirmation des adultes, à
20h30 à la maison interparoissiale

Jeudi 21
 « L’Ancien

Testament : des clefs de
lecture » de 20h30 à
22h à l’évêché…

Samedi 23 & dimanche 24
 Dimanche « KiVaOù ? »
pour les prêtres du
secteur

Mardi 26
 à Ste Colombe, ren-

contre des équipes
liturgiques (carême)
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10 février… L’Église célèbre le dimanche de la Santé.
Lorsque nous entendons ou lisons ce mot, quelles associations germent spontanément en nos esprits ?
Une pensée pour une personne malade… La mémoire de notre prochain RV
médical… Le souvenir d’une personne au service de notre santé : médecin,
infirmière ou aide-soignant/e…
L’Évangile trouve t’il place dans cette énumération ? Rappelons-nous, le Christ
nous dit « je ne suis pas venu pour les bien-portants mais pour les malades »
rappelons-nous ses miracles pour la guérison du corps et de l’âme… rappelonsnous le Jugement Dernier en Mt 25….
Mais nous pouvons aussi prêter attention au message du Pape François qui
nous est adressé à tous cette année, ici, au moins quelques lignes.
« A l’occasion de la XXVllème journée… L’Église Mère de tous ses enfants, surtout
des malades, rappelle que les gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, immédiats et
simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous
est cher…
La gratuité humaine est le levain de l’action des volontaires qui ont tant
d’importance dans le secteur socio-sanitaire et qui vivent de façon éloquente la
spiritualité du bon Samaritain… Importance fondamentale dans les structures
sanitaires et à domicile, qui vont de l’assistance médicale au soutien spirituel.
En bénéficient beaucoup de personnes malades, seules, âgées, qui présentent
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souvent des fragilités psychiques ou motrices. Je vous exhorte à continuer d’être un signe de la présence de l’Église dans le monde sécularisé.
Le volontaire est un ami désintéressé auquel on peut confier ses pensées et ses
émotions. Grâce à l’écoute, il crée les conditions qui font passer le malade
d’objet passif de soins à l’état de sujet actif d’un rapport de réciprocité, capable
de retrouver l’espérance, mieux disposé à accepter les thérapies… »
Le dépliant qui nous est offert en ce dimanche nous présente de nombreuses
possibilités de rejoindre les efforts de cette pastorale de la santé sur notre secteur. Il peut nous être aussi utile pour proposer les liens nécessaires aux familles et aux proches de personnes malades.
Sr Marie-Paule

Connaissez-vous l’onction des malades ?
Parmi les sacrements que les malades peuvent demander à recevoir, outre la
Réconciliation ou Confession et la Communion, il y a l’Onction des malades.
C’est le sacrement que Dieu nous donne pour garder la foi, le courage et
l’espérance quand on est atteint d’une maladie grave, avant une opération
importante ou encore quand la vieillesse atteint sérieusement notre santé. On
peut donc le recevoir plusieurs fois… à l’hôpital, en maison de retraite ou à
domicile entouré des proches, ou encore à l’église avec la communauté.
Pensez-y et pensez aussi à le proposer à vos proches !
A noter que, comme chaque année à l’occasion du dimanche de la Santé,
l’Onction des malades sera conférée au cours des messes paroissiales du dimanche 10 février à ceux et celles qui en auront fait la demande, avant le 3
février, auprès d’un des prêtres de la paroisse ou auprès de Françoise GESTRE
pour le Service Evangélique des Malades (tel 06 80 13 38 18), et qui s’y seront
préparés en participant à la petite récollection du jeudi 7 février de 14h à 16h à
la maison interparoissiale.

PARTIR EN PELERINAGE A LOURDES
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• Pèlerinage diocésain à Lourdes (26 avril-1er mai 2019)
En avril chaque année, l’Hospitalité Madeleine Delbrêl permet à des personnes
malades, handicapées ou âgées, de participer avec leur évêque et les autres
pèlerins au pèlerinage de Lourdes. Elles sont prises en charge pour le transport
et pendant le séjour par des professionnels de santé et des hospitaliers pour les
soins et les gestes de la vie quotidienne dans la joie et un esprit fraternel.
Contacts :
 Hospitalité Madeleine Delbrêl :
Bernard DALLERY 06 43 67 05 71 bernarddallery94@gmail.com
 Direction diocésaine des pèlerinages :
Christine FAYOL 01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr

• Pèlerinage à Lourdes en septembre avec l’association « Lourdes
Cancer Espérance »
L'Association s’adresse à des personnes atteintes d'un cancer et à leurs
proches. Tout au long de l'année, des rencontres, des célébrations permettent
un soutien aux malades et aux familles, accompagnants. L’objectif de ces rencontres : rompre la solitude, favoriser le partage d'expériences, soutenir le parcours dans la maladie à la lumière de la foi, prier pour tenir dans l’espérance…
Depuis 33 ans, le pèlerinage annuel à Lourdes est le temps fort de l’année pour
plus de 5000 personnes qui viennent de toute la France.
Contact :

Sophie DAVID 01 42 83 10 85

caffin.sophie.david@orange.fr

CARNET PAROISSIAL – Janvier 2019
Nous prions pour les défunts et leur famille –
Jean-Pierre LANCE, Florence RISSOT, Jean-Jacques VIOLETTE, Marie-Christine
MELIK-HOVSEPIAN, Rizieri PIGNALBERI, Gilberte GUIOD, Paulette PRINET, César
SALVADOR CELIS, Carl KOLOUBAS, Jacques GAUDIN, Jean-Baptiste CHIAVERINI,
Francis BERTRAND, Odette MISZCAK, Juliette RAKOTOARISON, Alain GOUJON, P.
Théophile RAKOTONIRINA.
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PORTRAIT : Michel,
un jeune qui se pose des questions !

En rencontrant Michel, je lui ai d’abord demandé ce qui était important pour
lui. « Bien vivre la laïcité, le multiculturalisme. Un minimum de cohésion entre
tous, ce serait bien. Une cohésion entre les jeunes et les moins jeunes pour une
société stable, pour que l’actualité ne reproduise pas les mêmes choses, les
mêmes erreurs qu’avant. La messe que nous venons de vivre avec les Protestants donnait une ouverture qui rejoint mes pensées ». Belles réflexions pour
ce lycéen en classe de première. Michel est bien un jeune de son temps, intéressé par les matières scientifiques, il aimerait être ingénieur. À côté de la
techno et de l’informatique, il aime la physique pour comprendre comment
fonctionne le monde, comment avancer avec ce que l’on sait déjà. Mais il aime
sortir avec des amis, partager de bons moments, discuter, « comparer ce qui
est différents entre nos lycées ». Avec la réforme, que va-t-il se passer ? « Ce
n’est pas pour moi mais pour ceux qui viennent après : qu’ils aient les mêmes
chances de réussir. Cela me parait très flou ». « Ce qui m’a aidé à grandir, c’est
le multiculturalisme français. Pour moi qui suis d’origine polonaise, avec la
double nationalité, cela me permet de me sentir pleinement français ; ma famille m’a aidé à grandir : j’ai hérité complètement de mes origines, je parle
polonais et cet échange de culture est une richesse ». La musique est une activité qu’il aime : il joue du trombone depuis des années et continue le conservatoire, mais il pense faire une pause l’an prochain par faute de temps avec le bac
à préparer.
« Avoir la foi, pour moi, est important, surtout la rencontre avec Jésus. J’ai été
confirmé il y a deux ans. Je suis préoccupé par mon avenir et je suis dans un
‘état stable’, mais j’aime venir à la messe, retrouver la communauté de Sainte
Thérèse ». Michel accepte même de jouer du trombone pour la messe préparée et animée par les jeunes prévue bientôt. Michel fait aussi du sport, un peu
poussé par son père ! Déjà courir après le métro pour aller en cours… Mais il
fait surtout de la muscu au lycée, entre midi et deux, car c’est proposé là où il
va. Il essaie de mobiliser des copains pour venir avec lui mais c’est difficile ‘car
ce n’est pas très marrant de faire du sport seul’...
En conclusion, ce qu’il aimerait « c’est que les politiciens arrêtent de jouer au
chat et à la souris et prennent conscience de la réalité et pas de leur bonheur
matériel. Qu’on avance ensemble. Que l’Union Européenne fasse un geste pour
les migrants, les logements et l’économie ». « J’aimerais réussir mes études et
intégrer une grande école digne de ce nom ».
Françoise B.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Un samedi pour découvrir les Psaumes
Notre évêque se propose de nous les faire découvrir, dans la cathédrale de
Créteil, samedi 16 février 2019, de 9h à 17h. Contact inscription : Anne
BLADEK Tél : 01 45 17 24 18



On recrute !
L’équipe de l’accueil vigilant a besoin d’être renforcée pour permettre un
roulement dans ce service bénévole à l’entrée de l’église St Cyr-Ste Julitte
pour la messe dominicale. Merci aux hommes ou femmes qui voudront
bien proposer leurs services auprès de
Yann CONIN Tél : 06 23 29 73 89 conin.yann@laposte.net



En prévision de la grande veillée pascale du samedi 20 avril à Ste Colombe
la chorale interparoissiale recherche des choristes (surtout des voix
d’hommes !) pour se renforcer. Cette annonce s’adresse tout particulièrement à ceux et celles qui ne sont pas disponibles toute l'année mais qui
veulent bien rejoindre la chorale pour une courte durée (concrètement 4
mercredis soir à partir du 23 mars). Merci de vous signaler auprès de Thérèse TRAN TU 06 98 24 05 27 vntv_paris@yahoo.fr



3 soirées vocationnelles programmées sur notre secteur.
Même que la première est imminente ! Ce sera le vendredi 1er février à
20h30 à la Paroisse de la Ste Famille, 36bis rue Danton au Kremlin-Bicêtre.
On s’y interrogera sur ce choix radical qui consiste à consacrer sa vie à
Dieu, plus particulièrement dans la vie religieuse.



Le samedi 18 mai 2019, un pèlerinage villejuifois en famille à la basilique
St Denis
Les talons d’inscription viendront en leur temps, mais retenons la date dès
maintenant ! Cette sortie familiale sera une invitation à relire à la fois
l’histoire de France (l’abbaye royale de Saint-Denis accueille les sépultures
de 43 rois, 32 reines et 10 serviteurs de la monarchie !), l’histoire de
l’Eglise (cet évêque missionnaire est copatron du diocèse de Créteil) et
notre histoire personnelle (un pèlerinage sur les pas d’un martyr nous
questionne nécessairement sur la qualité de notre témoignage !). Voyage
en car avec escale, le matin, dans l’église St Denys d’Arcueil qui fête son
9ème centenaire. Animation pour tous les âges.
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A DIEU, PERE THEOPHILE !
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Il aimait souvent et presque partout à dire : « Duc in altum », ce qui veut dire : « Avancez au large ». Avancer au large, par sa formation, sa vie de prière, ses études, sa générosité envers les autres…
En substance, le Père Théophile RAKOTONIRINA, toute sa vie, cherchait à se conformer à la volonté de Dieu, par son obéissance à son Évêque, (à titre d’exemple : son retour
dans son diocèse d’origine : 2014, même s’il voulait encore rester dans le diocèse de Créteil), dans une foi inébranlable, une vie humble, aimant à rendre service et plein
d’attention aux autres surtout les plus fragiles et les plus démunis, par amour. Ce qui le rendit surtout généreux, ce fut sa formation de forte trempe, sa piété sur l’Eucharistie et
sa dévotion envers la Vierge Marie, son amour pour les études, (théologie, doctrine sociale de l’Église, sociologie). Somme toute, Théophile voulut vivre le message de saint
Jean-Paul II, envers les jeunes de Madagascar, lors de son passage en avril 1989 : « Être expert en humanité et être amoureux de Dieu ».
P. Eugène RAKOTOMALALA
Père Théophile-Marie RAKOTONIRINA
décédé le 25 décembre 2018 à Fianarantsoa (Madagascar),
dans la 65ème année de son âge et la 36ème année de son sacerdoce.
*
Né le 14 avril 1954 à Ankadikana-lvoamba-Fianarantsoa (Madagascar), il est ordonné prêtre
le 21 août 1983.
En 1984, il est nommé ministre de la maison au Petit Séminaire à Kianjasoa (Archidiocèse de
Fianarantsoa).
En 1994, il est nommé curé dans le district de Fandriana .
En 1998, il est nommé curé à Saint -Charles d'Ambatomena (Fianarantsoa).
En 2001, il est nommé vicaire général et curé de la cathédrale de Fianarantsoa.
En 2005, il est nommé curé de Saint-Joseph d'Ambalavao.
En 2008, il est nommé curé in solidum de Sainte-Colombe à Villejuif (diocèse de Créteil).
En 2009, il est nommé membre de l'équipe pastorale de secteur de Villejuif et vicaire sur
les paroisses de ce secteur.
En 2012, il est nommé prêtre coopérateur sur les paroisses du secteur de Villejuif et prêtre
accompagnateur de l'hôpital Paul Brousse.
En 2014, il est nommé recteur du Petit Séminaire à Kianjasoa (Archidiocèse de Fianarantsoa)
En 2017, il est nommé directeur du centre diocésain de la santé à Ambatomena (Fianarantsoa), responsable de la commission Justice et Paix dans le diocèse de Fianarantsoa et aumônier de la communauté francophone chez les Sœurs de Marie Réparatrice.

*
Ses obsèques ont été célébrées le 28 décembre 2018,
à Fianarantsoa, Madagascar.

Une messe, présidée par notre évêque,
sera célébrée à son intention
le jeudi 14 février à 19h à Ste Colombe

Nous garderons de lui l’image d’un prêtre calme, très profond, très attaché aux malades qu’il visitait à l’hôpital Paul Brousse de Villejuif. Très fraternel avec les malades,
il avait aussi le souci de rencontrer les paroissiens et s’inquiétait des nouvelles des
uns et des autres quand il constatait une absence. Il méditait la Parole et allait se
recueillir dans les jardins de l’hôpital quand il apprenait qu’un malade allait très mal.
Il aimait chanter et avait l’oreille musicale. Il se souciait beaucoup de la politique de
son pays, qui n’était pas stable.
En un mot, le P. Théophile était un bon berger qui s’occupait de ses brebis.
Un groupe de paroissiens
Cher père Théophile, vous étiez rentré chez vous, mais le souvenir de votre bienveillance restait très présent dans mon cœur. Que le Bon Dieu accueille en son sein son
fidèle serviteur, dont la gentillesse n'avait d'égale que la discrétion. Vous nous manquiez déjà et vous allez nous manquer encore.
Agnès

