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« Il enseignait en homme qui a autorité » 
 

 

Jésus est reconnu non pas comme ceux qui enseignent, les scribes, mais comme celui qui parle 

avec efficacité comme le Père. C’est de Dieu qu’il tient la possibilité d’avoir une parole qui crée et 

re-crée les personnes qu’il rencontre.  

C’est avec autorité qu’il prononce une parole efficace pour que l’homme soit libéré du mal qui le 

possède. Les témoins sont marqués par "cette geste" de Jésus. L’homme est sauvé, comme re-créé 

et c’est cela qui devient témoignage pour tous.  

Cette autorité, Jésus l’a présentée comme un service le soir du Jeudi Saint : il se met à genoux 

devant ses disciples pour se tenir au milieu d’eux « comme celui qui sert ». Un service tel qu’il 

donne toute sa vie et invite ses disciples à faire de même. Il institue la messe à ses disciples 

comme lieu où l’on trouve les forces pour devenir comme lui serviteur de ce monde. 

Dimanche, nous redécouvrons la messe en profondeur. Quel sens profond a-t-elle pour moi ? 

C’est le moment de redécouvrir que le Christ vient y chasser mes peurs et ce qui m’enferme, 

mes péchés qui me coupent de la Joie et des autres. Son corps y est totalement donné comme une 

parole efficace qui vient libérer ceux qui croient en lui. C’est l’occasion de présenter sa vie en 

offrande : Dieu a déjà agi dans ma vie : ces merveilles qui méritent que je dise merci. C’est une 

force nouvelle pour affronter la dureté de ce monde, envoyés en mission pour être dans ce monde 

témoins non pas en parole, mais en actes de ce qui m’habite : l’Amour de Dieu. 

Ce week-end, une formation Ziléos à laquelle participent quelques animateurs d’aumônerie vient 

réveiller le feu de notre désir de transmettre.  

Et si évangéliser c’était d’abord un « art de vivre » à la manière de Jésus qui se préoccupe du 

devenir des hommes qu’il rencontre. Et si transmettre c’était désirer permettre à l’autre de grandir 

dans sa vie en trouvant les ressources du Christ présent en lui par l’action de l’Esprit Saint. Si nous 

pouvons voir ce que Dieu peut transformer en nous et chez les autres, alors je suis sûr que cela 

deviendra témoignage pour ceux qui ne l’ont pas découvert. 
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Hospitalité Madeleine Delbrêl 

La direction des pèlerinages  

et de l’hospitalité Madeleine Delbrêl 

désire inviter les familles à vivre 

une expérience de 

service auprès des personnes malades, handicapées, ou âgées 

lors du pèlerinage diocésain à Lourdes 

du vendredi 13 au mercredi 18 avril 2018. 

Une organisation spécifique sera mise en place avec vous. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 

Marie-Christine Glatigny au 06.29.40.11.55 

ou le service des pèlerinages au  01.45.17.24.08  

"Dieu ne nous demande pas 

de l'aimer à notre manière, 

mais à la sienne." 

Madeleine Delbrêl 

Dimanche 28 janvier 

Inauguration de la maison de Madeleine Delbrêl 

Le projet pour la maison de Madeleine Delbrêl est prêt. Il est le fruit de belles coopérations 

entre les Amis, la ville d’Ivry-sur-Seine, le diocèse de Créteil, le secteur pastoral, sous la 

conduite de François Destors et de Claire Desmartin. Ils ont su animer un travail d’équipe 

qui nous a permis de préciser ce que nous souhaitions pour le 11 rue Raspail, lieu de 

mémoire vivante de l’œuvre de Madeleine et de ses équipières. 

La municipalité d'Ivry a pris en charge le ravalement extérieur complet de la maison, à 

notre tour désormais d'aménager l'ensemble du site pour en faire un lieu de mémoire 

favorable à des pèlerinages et à des rencontres où seraient diffusées les grandes intuitions 

de Madeleine. 

Ce projet comprend plusieurs volets : 

- La présentation du lieu où vivaient Madeleine et ses équipières. 

- Un lieu où seraient disponibles les écrits de Madeleine, en particulier au bénéfice des 

chercheurs assez nombreux qui ont entrepris d'étudier sa pensée. 

- Un espace pour des conférences ou des journées d'études. 

En l'état actuel des choses, il est raisonnable de prévoir l'achèvement du projet pour le 

printemps 2020. 

Écoutons maintenant ce que nous dit Madeleine de ceux qui vivront dans cette maison  

(tome XV des Œuvres complètes, page 123, Nouvelle Cité 2017) : 

« Des gens qui n’ont pas de cadres, parce que, sans cesse, l’amour ouvre leur porte, 

soulève leur toit, les arrête ou les mobilise, les appelle ou les envoie. Des gens dont 

il faudrait que la maison soit moins qu’une tente, car la tente, on l’emporte, mais leur 

maison devrait sans cesse être prête à être laissée, comme elle est prête à l’hospitalité, à la 

présence du Seigneur, par la présence de ces 2 ou 3 ou 4 rassemblés en son nom, comme 

elle est prête au silence et aux venues de Dieu. Une maison qui dise : « Je suis une maison 

de l’endroit où nous sommes des passants : rien que cela. »  

Père Jean-Pierre Gay, 

Président de l'association des Amis de Madeleine Delbrêl 

Pour aller plus loin : www.madeleine-delbrel.net/ 

10 et 11 février 

Quête pour l'Hospitalité 

Madeleine Delbrêl 
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Agenda du  28 janvier au 11 février 2018 

 
 

Dimanche 28 : 

 8h00 à la salle de l'aumônerie, formation Ziléos 

 8h45 à la Maison Paroissiale,  journée Découvrir la messe  pour les enfants de CM1 

 9h30 messe à NDTG 

 PAS DE MESSE A 11H00 

 16h00 messe des familles à SJB 
 

Mardi 29: 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion d'information sur le FRAT de Lourdes 
pour les parents et lycéens 

 

Mercredi 31 : 

 15h30 messe à la maison de retraite des Lierres 

 20h00 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 

 
Jeudi 1er : PAS DE MESSE A 8h30 

 14h30 et 20h30 à la Maison Paroissiale, "Prier avec la Parole" 
(Mt 7, 21-29 – Construire sur le roc) 

 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Vendredi 2 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 18h00 à SJB, adoration 

 19h00 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 
 

Samedi 3 : 

 11h00 à SJB, confessions 

 14h00 à la Maison Paroissiale, "Mariage dans la durée" 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

 
 
 

MESSE
exceptionnellement célébrée

à 10h00

Après la messe,
venez déguster 

quelques 
crêpes

Le bénéfice de ce temps de partage
aidera les jeunes du lycée

à partir au FRAT de Lourdes

Parking possible au 152 avenue Pierre Brossolette à 100 m de l’église

à Notre-Dame de Toutes Grâces

 
 
 
 

 
 

Dimanche 4 : 
Présentation des futurs baptisés 

 10h00 messe à NDTG  

suivie d'une vente de crêpes par les lycéens au profit du FRAT de Lourdes 

 11h00 messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême de Raphaël PICAT et Joséphine GUR 
 

Lundi 5 : 

 15h30 à SJB, chapelet médité 
 

Mercredi 7 : 

 15h00 messe à la maison de retraite Gourlet-Bontemps 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion de parents pour la profession de foi  

 20h30 au presbytère, rencontre de l'équipe Liturgie 
 

Jeudi 8 : 

 20h30 à la Maison Paroissiale, parcours Zachée 
 

Vendredi 9 : 

 9h00 à SMM, prière des Laudes 

 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 20h30 à la Maison Paroissiale, réunion de parents pour la première communion 

 20h30 à la Maison Paroissiale, préparation de la Journée du Pardon 
 

10  et 11 février : week-end de la santé 
quête pour l’Hospitalité Madeleine Delbrêl et les hôpitaux 

Samedi 10 : 

 15h30 à SMM, chapelet franco-portugais 

 18h00 messe à SMM 
 

Dimanche 11 : 

 9h30 messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 à SJB MESSE AVEC LE SACREMENT DES MALADES 

 12h15 à SJB, baptême de Lucas SOULHOL 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 

 16h30 à Nogent,  rencontre "Alliance" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDTG) 

    145, avenue Pierre Brossolette 

 
 

 

                                         Saint-Jean-Baptiste 

                                      (SJB) 

                                                   19, allée de Bellevue 

 

 
                                                                           

                                                                           Sainte-Marguerite-Marie 

                                                               (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

 

                                                                           

                                                       

 

 Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 
Messe en semaine du mardi au vendredi 

à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.  
Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

10 et 11 février 

Vente de gâteaux par 

les Scouts et Guides de France 

DIMANCHE DE LA SANTE 

11 FEVRIER 

"Montre-moi ton visage" 

A l'occasion du dimanche de la santé,  

le SACREMENT DES MALADES 

sera proposé au cours de la messe de 

11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Si vous souhaitez le recevoir,  

veuillez vous mettre en contact avec 

Françoise Avarre  06.60.68.87.22 

Ou le secrétariat  09 63 57 03 28 
 

 

 

Jeudi 1er février 

formation permanente 

des prêtres 
Messe chrismale 

Mardi 11 avril 
à 19h00 

au Palais des sports 
de Créteil 

Ensemble vocal et instrumental pour la messe chrismale 

Les chorales liturgiques, les choristes individuels sont invités à 

constituer un grand Chœur Diocésain, accompagné par les 

instrumentistes (du percussionniste au flûtiste), pour former un 

ensemble vocal et instrumental le plus complet et homogène possible. 

Deux répétitions seront organisées de 15h à 17h : 

Dimanche 4 mars à l’église Saint-Pierre du Lac, 
28 avenue François Mitterrand à Créteil. 

Dimanche 18 mars à la cathédrale de Créteil, 
2 Rue Pasteur Vallery Radot. 

Pour répondre à l'appel de l'Evêché, demandez le bulletin 

d’inscription au secrétariat de notre paroisse  

Inscription au plus tard le 16 février 

Ont reçu les obsèques religieuses : 

Yvonne GARNIER 
Jan DOBRZYNIEC 

Jacqueline DEFFARGES 
Jeannine DUHAMEL 

Marie-Rose OPFERMANN 

A VOS AGENDAS  


