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auprès des novices de la Pommeraye. Pendant 10 ans, elle a formé des
jeunes à Lisieux sur la spiritualité de la grande Sainte à la petite voie.
De son propre aveu, Gisèle a une "foi ténébreuse" mais pour elle le doute est
nécessaire car il permet d'accomplir un acte libre. Conclusion non étonnante
pour une religieuse dont la vocation n'a rien de sociologique.

Thierry U.

à Chevilly-Larue, école
de prière proposée par
le diocèse pour les enfants et les jeunes de 6 à
13 ans. Contact : Josiane
AVRIL 06 25 51 05 33

Du dimanche 7 (17h)
au mercredi 10 juillet
(18h)

Dans l’église St Cyr-Ste
Julitte, à 20h45, concert
annuel de l’Ensemble
Vocal de Villejuif

Samedi 29

à Ste Colombe, en soirée, le P. Jean-Pierre
ROCHE fête ses 50 ans
d’ordination

Vendredi 28

Je n'ai pas pu m'en empêcher. À mes 2 questions existentielles "Etes-vous heureuse? ", "Avez-vous peur de la mort ?", Sr Gisèle m'a répondu : "Non, je n'ai
pas peur, je suis prête. Je le dis tous les soirs à Jésus. Mais en même temps, ce
n'est pas évident. Je travaille à me dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire. Je pense à la mort avec beaucoup de questionnements, mais je suis en
paix. Dieu m'a fait découvrir l'Amour ; Ste Thérèse m'a ouverte à sa Miséricorde. Tout est grâce". "Il est bien par grâce que vous êtes sauvés, et par le
moyen de la Foi." Epître aux Ephésiens.

19h30 à la MIP : apprentissage de quelques
chants du supplément
de St Cyr

Lundi 24

Pastorale
Familles
Monoparentales chez
les sœurs de la Providence de la Pommeraye

Dimanche 23

18h dans la cathédrale
de
Créteil,
messe
d’envoi en mission des
nouveaux LCME, dont
Fabienne Arveiller

Samedi 22

AGENDA - ÉTÉ 2019
Dimanche 16 juin
Fête des martyrs St Cyr
et Ste Julitte
Pentecôte chez nos
frères Coptes
quête pour le Denier de
St Pierre

Mardi 18
Equipe Pastorale de
Villejuif de 16h30 à
18h15 à la maison interparoissiale

Samedi 22
Préparation au baptême
à 14h30 à la maison interparoissiale
Fête du catéchisme à
16h à Notre-Dame des
Apôtres
Fête de la foi à 18h à Ste
Colombe

EN BREF
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St Cyr-Ste Julitte – Notre-Dame des Apôtres - Ste Thérèse - Ste Colombe

www.cathovillejuif.fr

SOUS LE SOUFFLE DE LA PENTECÔTE !

Après des années de présence à Villejuif, notre évêque nous confie, pour la
rentrée prochaine, une nouvelle mission au service de la paroisse St Georges de
Villeneuve-Saint-Georges et du doyenné de Valenton-Villeneuve. Prêtres diocésains, attachés par notre ordination au diocèse de Créteil, nous ne partons pas
très loin de Villejuif et voulons relativiser la difficulté de la séparation en nous
disant que nous aurons sans doute la joie de retrouver beaucoup d’entre vous
lors des grands rassemblements diocésains.

D’ailleurs, les prêtres ne sont ni les seuls ni les derniers à bouger : chaque
année nos communautés doivent tenir compte du déménagement de quelques
précieux acteurs de la vie ecclésiale locale. Dans le même temps, heureusement, de nouveaux visages apparaissent, de nouveaux arrivants sur Villejuif
prennent contact avec l’Eglise locale, proposant même parfois leurs services.

En ce temps de Pentecôte, pourquoi ne pas voir dans tous ces départs et
ces arrivées une occasion de renouveler notre audace missionnaire en accueillant de nouveaux acteurs pastoraux ?

Si, à Villejuif, vous voyez partir deux prêtres, c’est pour en accueillir trois en
septembre, à côté du P. Jean-Paul qui reste curé de Ste Colombe et du P. JeanPierre !

Vous aurez aussi la joie d’accueillir pour cette rentrée une LCME (Laïque
Chargée de Mission Ecclésiale) en la personne de Fabienne ARVEILLER qui,
après 2 ans de formation, va se voir confier par notre évêque une mission sur
notre doyenné de Villejuif.
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Autre changement : l’Eglise à Villejuif comptait jusqu’à présent 2 paroisses et une communauté de proximité, des mouvements, des services
et des aumôneries… En septembre s’y adjoindra un lycée catholique !
Et puis, l’Equipe d’Animation Paroissiale de St Cyr-Ste Julitte va voir grossir
ses effectifs avec l’arrivée de Nicolas TREIL, de Eric PACITTO, de Alain CAMPER
et de Sr. Marie-Paule MARTINEZ. A Ste Colombe, c’est Sandrine PROTT qui rejoint l’équipe.
Côté jeunes collégiens, lycéens et scouts, la moyenne d’âge de leurs accompagnateurs à Villejuif montre que transmettre la foi ne motive pas que des
parents. Plusieurs parmi eux ont suivi la 1ère année de la formation diocésaine
« Disciples missionnaires » et sont enthousiastes à la perspective de la poursuivre l’an prochain.
Puissions-nous laisser nos voiles se gonfler sous le souffle de l’Esprit et vivre
tous ces changements aussi joyeusement que sereinement !
Philippe LOUVEAU et Marc MANGOT

Au service de la ville et de ses habitants :
A Sainte Colombe, le potager partagé vient d’accueillir, le 4 juin, une « inauguration des composteurs collectifs » initiée par l’association « La Grande
Ourse »… Encore une suite de notre « Salon de la Maison Commune » de novembre 2017 et une étape pour l’acquisition du label « Eglise Verte » ?
Autour de la maison interparoissiale, le Conseil Economique Paroissial, piloté par Eugène ISSAMOU et renforcé avec l’arrivée de Patrick DU SOUICH, de
Thierry UHART, de Jean-Claude KI et de Catherine VOYER à St Cyr, d’Eric HERBAUDIERE à Ste Thérèse, commande et supervise, lui aussi, plusieurs chantiers
cet été. C’est ainsi qu’à Ste Thérèse les travaux de transformation des locaux
mis à la disposition du Secours Catholique pour l’alphabétisation vont enfin
démarrer et nécessiter le transfert de cette activité à la maison interparoissiale
aux débuts de l’année scolaire 2019-2020.
Quant à la vieille église St Cyr-Ste Julitte, dont la Ville a programmé la restauration de la façade Ouest, elle continuera d’être à la fois lieu de culte et de
culture. Y sera donné ainsi, le vendredi 28 juin en soirée, le concert annuel de
l’Ensemble Vocal de Villejuif.

PORTRAIT : Sr Gisèle,

« Dieu est Amour ».
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D'abord il y eut Gisèle, la petite fille "montée" de l'Yonne à Paris à l'âge de 16
ans, puis Sœur Gisèle, fruit de la grâce de Dieu.

87 ans, 60 ans de vie religieuse. Née de parents athées, Gisèle n'était pas exactement destinée à devenir servante du Seigneur. C'est difficilement que sa famille a accepté sa vocation religieuse, à l'âge de 23 ans.

Il est vrai que Gisèle a su se montrer charitable envers ses parents, choisissant
pour eux de ne jamais quitter la métropole. Soeur Gisèle m'a aussi confié que
ses parents avaient été reconnus "justes" pour avoir sauvé une famille juive en
1942, un acte de charité exemplaire, qui a certainement contribué à forger sa
personnalité.

Depuis 1955 où elle entra à la Providence de la Pommeraye, congrégation religieuse nourrie de la spiritualité carmélitaine, Gisèle s'adonne à des oeuvres
apostoliques, après avoir travaillé au Crédit Lyonnais. Pourquoi cette jeune fille
terrienne, baptisée à 2 ans et demi, et qui n'est jamais allée au catéchisme, a
choisi de devenir religieuse ? "Parce que j'étais absolue et que j'avais peur
d'être déçue par les hommes" répond-elle avec simplicité.

C'est lors d'une récollection que, à l'écoute de l'épître aux Ephésiens, elle eut
l'intuition de sa vie : Dieu est Amour. Mais rien ne fut facile. À l'époque, point
de catéchuménat, moins d'efforts de discernement des vocations que de nos
jours. Il fallut beaucoup de lectures pour accompagner son cheminement dans
la foi. Mais la Pommeraye la séduisit par sa simplicité. "L'ignorante, la rationnelle", comme elle se définit, a pensé "c'est là, et nulle part ailleurs". Dire
qu'elle ne savait même pas qui était le St Esprit"!. Elle chuchotait à voix basse :
« Avance, avance, il y a quelque chose à découvrir ».

Sa seconde conversion, en 77, est due à la découverte des Foccolaris. Leur spiritualité, "dire oui à Jésus abandonné", a donné à sa foi un nouveau sourire, révélé dans le visage des soeurs qui l'ont accueillie.

Gisèle a exercé le métier d'infirmière jusqu'à la retraite, en clinique, à domicile,
en milieu urbain et rural. Dans les années 70, le père Marty a beaucoup inspiré
sa spiritualité, l'incitant à devenir "petite lumière dans le monde", présence au
contact du prochain, plus priante que militante. Sr Gisèle s'est toujours sentie
proche des "brebis perdues", des marginaux (drogués, homosexuels...). Maintenant retraitée, Sr Gisèle anime des cours sur Ste Thérèse de l'Enfant Jésus,
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Scouts et Guides de France Villejuif-Kremlin-Bicêtre
Cette année le groupe de Villejuif va permettre à de nombreux jeunes de vivre
des camps variés :
Les Farfadets vont partir du 5 au 7 Juillet à Jambville (78).
Les Louveteaux/Jeannettes des Dragons d'Or vont partir du 8 au 15 Juillet
en Bourgogne (89).
Les Louveteaux/Jeannettes du Gang des Loups vont partir du 6 au 13 août
en Normandie (27).
Les Pionniers/Caravelles vont partir du 13 au 27 août en Bretagne (56)
pour apporter un soutien à une SPA.
Les Scouts/Guides vont vivre une expérience unique, un grand rassemblement (Jamboree) du 22 au 26 juillet, avec 20000 autres jeunes de 11 à 14
ans sous le thème de "se positionner dans un monde numérique", puis continueront leur camps jusqu'au 4 août en Normandie (27).
Le groupe de Villejuif vous souhaite de bonnes vacances.

Baptêmes d’enfants à Villejuif
Isaiah, Jade, Emilie et Amandine,
Clara,Camille et Edouard, Shaïdy,
Nelsonn, Léo, Mike et Maëva, Paul,
Maylan, Enzo, Lenny, Elise, Lise,
Garance, Evan et Kyle, Cécilia, Jade,
Alexis et Elena, Handy et Mylhan

CARNET PAROISSIAL – Mai-Juin 2019
Nous prions pour les défunts et leur
famille
Anna DENES, Olga ROCCA, Clotilde TASSIGNY, Odette MARCOU, Anne-Marie
PAYRARD, Denise CANCELLIER, Antonio
PISSARRA, Jean GUERCI, Berthe DABAN,
Maria José ALFONSO, Kenny Martinien
GERAN, Monique GRANDIN, Henriette
BISTOQUET, Annick PENELLE, Jeannine
RATEAU, Jean-Pierre GUILBAULT, Huguette VOUGE, Ginette LALAUT, Anthony
RONDON, Raymonde BEAUVAL, François
MARCOU
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Bienvenue au P. Benoît Hagenimana, futur curé de Saint-Cyr – Sainte-Julitte, et doyen de Villejuif !

Je suis né à Butare au Rwanda en 1962. Je
suis prêtre depuis 30 ans. Arrivé dans le diocèse en 2007, je suis curé de Saint Michel du
Mont Mesly et responsable du secteur de
Créteil-Bonneuil depuis 2010. Je suis aussi
Vicaire épiscopal pour la Solidarité et la mission Universelle de l'église. Je participe également à l'engagement pastoral des prêtres
et laïcs dans les quartiers populaires de notre
diocèse.
Je crois profondément que le Seigneur me
précède dans cette mission parfois harassante. Je crois aussi que son Esprit est déjà à
l'œuvre dans les cœurs et les projets que les baptisés et tous les hommes de
bonne volonté osent bâtir ensemble. Je suis heureux de venir le vivre bientôt à
Villejuif.

Père Benoît Hagenimana

Le Père Benoît sera accompagné par deux autres prêtres qui vont loger avec lui
à la Maison Interparoissiale : le Père Antoine Sondag et le PèreSyriaque Nyonteze.

2 rendez-vous diocésains très importants pour la rentrée

Samedi 14 Septembre
Journée diocésaine de rentrée au lycée Albert de Mun à Nogent
Dimanche 13 octobre
« YOUTH FESTIVAL 94 » à la cathédrale et au Palais des Sports de Créteil
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« Les prêtres dans ma vie »
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Dominique Gras

En conclusion je dirai que les prêtres sont des
hommes qui se donnent tout entier à leur mission et qui ont été et qui sont pour moi des appelants, des guides, des amis.

La dernière chose que je voudrai dire c’est qu’il
est souvent difficile de voir des prêtres qui sont
devenus des amis partir pour d’autres missions
et d’autres lieux. Mais cela fait partie du choix
qu’ils ont fait et il faut le respecter. Cela nous
rappelle que nous sommes tous animés par le
même amour au service de Dieu et des hommes.

Mais souvent, ils sont devenus plus que cela
pour moi ; Ils sont devenus des amis et des
frères. Si comme des frères nous ne pouvons pas
être toujours d’accord, les différents se règlent
toujours dans un respect mutuel.

Les prêtres ont été pour moi des accompagnateurs et des conseillers dans les missions confiées.

Aujourd’hui, dans les fonctions qui sont les miennes au sein du secteur des
Rives de l’A6 et au sein de l’Équipe pastorale de
secteur, j’ai découvert combien la personnalité
différente des prêtres, leur sensibilité différente,
sont une richesse pour l’Église. Cela leur permet
d’évangéliser très largement.

Témoignage de Dominique GRAS à l’occasion des anniversaires d’ordination
des P. Jean-Pierre Roche (50 ans), Philippe LOUVEAU (40 ans) et Ryszard GORSKI (30 ans),
le 11 mai 2019 à Gentilly
Depuis ma jeunesse les prêtres m’ont beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Ils m’ont appris d’abord à lutter contre ma
timidité et ma réserve.
Ils m’ont appris et donné le gout du service,
d’abord en équipe JOC puis en accompagnant des
plus jeunes en équipe et en tant que moniteur de
colonie de vacances. Ils nous ont accompagnés
pour nous marier puis en équipe de jeunes
foyers.
Pendant des années, pris par mes obligations professionnelles je n’ai côtoyé les prêtres qu’en aidant mon épouse dans ses engagements. J’y ai
découvert des prêtres qui se donnent totalement
pour leur mission par amour de Dieu et des
hommes et se préoccupent des plus démunis et
des plus pauvres.
Par des appels successifs qu’ils m’ont fait d’abord
dans des services pour la Paroisse, tout simples
au début tel qu’ouvrir l’Église et la fermer le soir,
puis dans la comptabilité et gestion de la Paroisse, la gestion et la comptabilité étant mon
métier.
L’appel qui m’a été fait pour faire du catéchuménat adulte, puis la coordination du catéchuménat
adulte toujours en collaboration avec un prêtre,
m’ont beaucoup apporté sur le plan de la foi et
l’aide sans aucun doute du Saint Esprit. J’ai pu
prendre des responsabilités que je n’imaginai pas pouvoir remplir.

