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Fête du Prado et engagement de
José Obertan et Jean-Baptiste LÊ
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En ce début d’après-midi du dimanche 8 décembre 2019, la
maison paroissiale de Villecresnes s’emplit de nombreux
paroissiens, connaissances et amis, mais venus aussi des quatre
coins du diocèse de Créteil, entourer le diacre permanent José
OBERTAN et le père Jean-Baptiste LÊ pour leur engagement dans
l’association des prêtres du Prado.
Partage d’Évangile à partir de la Parabole du Bon Samaritain,
diaporama sur la vie du Père Antoine Chevrier et découverte du
Prado, témoignages de pradosiens, célébration Eucharistique
présidée par Monseigneur Michel SANTIER et engagement
solennel de José et Jean-Baptiste, entouré de diacres, prêtres
pradosiens, ont ponctué ce temps de partage et de prière.

« A qui voulez-vous être ? »
Joie d’annoncer Jésus-Christ, joie de se mettre à son école,
joie d’être au service des plus pauvres dans la vie des hommes,
c’est par ces mots que José et Jean-Baptiste nous ont peu à peu
permis de découvrir le sens spécifique de leur engagement.
A l’écoute du Père Antoine Chevrier « Écoutez l'appel de

Jésus-Christ. Écoutez ses promesses. Sentez-vous naître cette
grâce en vous ? C’est-à-dire : sentez-vous un attrait intérieur qui
vous pousse vers Jésus Christ ? », se dessine la spiritualité de la
mission de la famille pradosienne.
Quel moment fort ! Que de grâces à vivre que nous avons
le plaisir de partager avec vous par ces témoignages qui suivent.
L’équipe communication.
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S’engager à suivre le Christ de plus près…
Telle fut l’introduction de notre évêque dimanche 8
décembre 2019, s’adressant au diacre permanent José OBERTAN,
et au Père Jean-Baptiste LÊ à leur engagement respectif au
PRADO en fête.
Mais de quoi s’agit-il ?
Institut séculier, issu d’une méditation révélatrice du
Bienheureux Père Antoine CHEVRIER (1826-1879), dans la nuit de
Noël 1856, le PRADO tient sa source dans le soutien de
relèvement du prochain, du plus petit, du plus pauvre. Cela
rejoint intrinsèquement la valeur principale de notre synode
diocésain : « Prendre soin les uns des autres et partager à tous

la joie de l’Évangile ».
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Joie de l’Évangile qui passe par le contenu des messages
transmis et intériorisés personnellement, puis collectivement.
Grâce à la Parole, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle par les
faits, les évènements dans leur multitude, et chacun réagit à des
degrés divers.
La Parole Évangélique proclamée par notre diacre José au
cours de cette célébration du 8 décembre avait pour ainsi dire
toute sa résonnance. De Saint Luc (Lc 10, 25-37) récit de la
parabole du bon samaritain « En ce temps-là, voici qu’un docteur
de la loi se leva… Va, et toi aussi, fais de même », conclut Jésus
interpelé.
L’homélie prononcée par le Père Bruno CADART, ancien
recteur du Séminaire International du Prado à Limonest, près de
Lyon, qui a suivi la proclamation de cet évangile était très
attendue, compte tenu de la densité du texte, et du contexte
d’engagements qui réunissait plusieurs paroisses en une Église :
l’Église famille de Dieu conduite par Mgr SANTIER pour notre
diocèse de Créteil.
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Comment comprendre l’interpellation du docteur de la loi,
préoccupé par l’héritage de la vie éternelle ?
Comment comprendre le prêtre et le lévite d’alors, qui,
ayant vu un prochain blessé, ont changé de chemin ?
Comment comprendre que ce soit un samaritain qui s’est
arrêté pour prendre soin du blessé ?
Et comment comprendre enfin la recommandation de
Jésus : « Va, et toi aussi, fais de même » ?
Le partage de l’homélie était à la hauteur de tous ces
questionnements, mais le moment le plus émouvant de cette
célébration, fut l’engagement solennel au Prado prononcé par
José d’une part, et le père Jean Baptiste d’autre part.
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Devant toute l’assemblée, et en présence des prêtres,
diacres et laïcs appartenant à l’Institut du Prado, dont le siège est
à Lyon, ils se sont exprimés.
L’un rappelant sa Guadeloupe natale, l’autre évoquant avec
beaucoup d’émotions, le Vietnam communiste dont il est
originaire.
Et le Seigneur les a appelés, très tôt depuis leur enfance, tel
le grain de sénevé, saisi et enfoui…
Et ils ont, chacun entendu l’appel, le recevant en disant
« Oui ».
Un « Oui » qui a jalonné tout un parcours, conduisant José
au diaconat permanent, et Jean Baptiste au ministère presbytéral.
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Poursuivant cet engagement voulu avec certitude, et après
avoir côtoyé, la pauvreté, la débauche, la solitude, l’isolement, la
maladie, la précarité, la révolution reniant Dieu dans l’absolu, ils
ont décidé de porter avec le prochain, ses souffrances quelles
qu’elles soient.
A la suite du bienheureux Antoine CHEVRIER, et à la suite du
Christ, ils ont proclamé leur engagement dans la famille
Pradosienne, à être au plus près des marginaux, en leur
redonnant l’espérance que la vie vaut bien la peine d’être vécue.

Mais beaucoup plus encore, le témoignage émouvant qui a
précédé l’engagement de José, laisse entrevoir cette volonté
profonde de servir le prochain, de se laisser solliciter, en
invoquant l’appui de l’Esprit Saint pour y parvenir.
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Ouvrir les yeux et tendre les oreilles aux appels des frères et
sœurs, qui n’arrivent pas toujours à formuler leurs attentes, mais
dont les besoins sont perceptibles : voilà ce qu’on peut retenir de
ces engagements au PRADO sur la ligne tracée par le
Bienheureux Antoine CHEVRIER.

« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de
notre Seigneur et de son abaissement parmi les hommes que
j’ai résolu de tout quitter et de vivre le plus pauvrement
possible… Ma vie fut désormais fixée. »
Antoine CHEVRIER
Se référant enfin à Sainte Thérèse de Lisieux, dont le
rayonnement sur terre et au ciel, transcende toute la vocation de
José et Jean-Baptiste, l’insaisissable grâce, rappelle l’essentiel de
notre foi catholique, à travers tout engagement : « Sauver les

âmes ».

Que surabonde cette grâce en notre communauté !

Maximilienne DEFFON
La Queue-en-Brie
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A l’école du Père Chevrier
Le Dimanche 08 décembre 2019, la famille pradosienne de
l’ile de France, et des amis de José et Jean-Baptiste se sont réunis
pour fêter l’engagement temporaire comme Diacre associé pour
José et l’engagement définitif pour Jean-Baptiste.
Cette journée était déjà placée sous un signe spécial
puisque c’est le jour où nous fêtons le Bienheureux Antoine
Chevrier, prêtre fondateur du Prado.
Si nous regardons de plus près cette journée que nous
avons vécue, le texte que nous avons partagé en petit groupe
nous montrait déjà l’œuvre agissante du Père Chevrier.
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Dans l’évangile du Bon samaritain, un verset m’a
particulièrement interpellé : « il le vit et fut saisi de compassion. »
(Lc 10, 33). Le père Chevrier fût saisi par l’immense pauvreté des
gens du quartier de La Guillotière à Lyon et décida de se
consacrer à eux. Si nous trouvons un tel rapprochement entre
l’Évangile et la vie du fondateur du Prado, c’est que finalement
tout vient de là.
Étudier la parole de Dieu est une caractéristique bien
présente au Prado : il ne suffit pas de lire la parole et de la
commenter de suite, il faut parfois, et à l’exemple de la famille
pradosienne, prendre le temps de faire silence et de se laisser
toucher par cette Parole.
Les partages en groupes ont permis à chacun d’entre nous
de connaître davantage ceux qui étaient là, puis aussi de nous
préparer à la célébration des engagements.
Ensuite, nous avons vu par le biais d’un film qu’est-ce que le
Prado ? Une famille peu connue, son fondateur n’est pas très
populaire et pourtant nombreux sont engagés. Mais là encore
nous mettions en pratique une parole de l’évangile de Luc : « Va,

et toi aussi, fais de même. » (Lc 10, 37),
C’est ainsi que des personnes des différentes branches du
Prado ont témoigné de ce qu’ils faisaient, mais aussi comment ils
ont rejoint cette famille et être finalement un véritable disciple
dans le monde d’aujourd’hui.
Les différents témoignages, tous plus riches les uns que les
autres, nous ont permis de voir que c’est toujours une personne
qui invite à rejoindre l’institut.
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Là aussi, nous voyons comment le Père Chevrier rejoint
chacun de nous dans une vie bien consacrée déjà au don de
l’autre.
Nous avons ensuite tous partagé la célébration
eucharistique présidée par Mgr Santier, où Jean-Baptiste et José
ont prononcé leur engagement au Prado.
Cette célébration nous rappelait la diversité culturelle de
chacun et nous unifiait autour de ce don de soi et surtout de cet
appel au partage de l’évangile.
Nous pouvons garder en mémoire cette phrase de la lecture
de Saint Paul : « oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant,

je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous
appelle là-haut dans le Christ Jésus ».
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José d’une part, rappelant son engagement auprès des plus
jeune et Jean-Baptiste d’autre part, évoquant les souvenirs du
communisme dans son pays natal. Tous deux tenant l’évangile
dans une main et l’attention pour les plus pauvres dans l’autre.
Une grande joie rythmait la journée et Monseigneur Santier
a félicité la famille pradosienne. Quelle joie pour un évêque de
voir dans son diocèse des hommes et des femmes engagés aux
services des autres !
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Pour terminer, un repas partagé a eu lieu dans les salles de
Villecresnes et nous a permis de rendre grâce pour cette belle
journée.
Certaines personnes, absentes pour les raisons de grèves
sociales qui traversent actuellement notre pays, étaient en union
de prière avec nous tous.
L’engagement de chacun d’eux a justement été de prié pour
tous ceux qui manifestent en ce moment.
Chacun de nous se souviendra de cette fête du Prado, qui
nous invite à réfléchir sur cet appel que Dieu nous lance chaque
jour.
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Nous devons répondre à cette annonce du Dieu d’amour
qui s’incarne et qui se fait chair parmi nous en cette fête de Noël.
C’est justement en cette période de Noël 1856 que le Père
Chevrier disait : « C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté

et l’humilité de Notre Seigneur que j’ai résolu de tout quitter et
de vivre le plus pauvrement possible […] Alors je me suis décidé
à suivre Notre Seigneur Jésus Christ de plus près […] ».
Demandons par l’intercession du père Antoine Chevrier de
devenir du « bon pain », de toujours rester fidèle à l’Évangile qui
nous est confié afin que nous puissions méditer sur cette humilité
de Jésus à la crèche.
Enfin, laissons-nous interpeller par cette question du Père
Chevrier : A qui veux-tu être ?
Antonio OLIVEIRA, Jociste - 18ans
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LORSQU'UN DIACRE S'ASSOCIE SEUL
A L'ASSOCIATION DES PRETRES DU PRADO
Cette démarche d'association peut prendre place au cours
d'une liturgie eucharistique, soit après l'homélie qui l'aura
introduite, soit juste avant la bénédiction finale et l'envoi en
mission.
Père Bruno CADART (au diacre) :
José OBERTAN, devant tous ceux qui sont ici, je t’invite à
exprimer la demande personnelle que tu fais aujourd'hui au
Prado de France.
Bien chers frères et sœurs,
Monseigneur Santier,

« Il me vit, et fût saisi de compassion… »
Le Seigneur Jésus-Christ me vit, dès ma plus tendre enfance,
arpentant la rue Maurice Marie-Claire, à Basse-Terre en
Guadeloupe, où je suis né et où j’ai grandi avec mes parents, mes
frères et sœurs.
Il me vit franchir toutes les étapes de l’initiation chrétienne
et m’engager dans un groupe de jeunes pour continuer à
approfondir ma foi. J’ai pu ainsi rencontrer d’autres jeunes ayant
le désir d’orienter et de donner un sens à leur vie avec la Parole
de Dieu au centre : La J.E.C (Jeunesse Étudiante Chrétienne), la
J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), le M.R.J.C (Mouvement
Rural de la Jeunesse Chrétienne).
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Le Seigneur Jésus-Christ me vit grandir au JARICOT, un
centre d’hébergement pour des personnes sans abri en situation
de marginalisation. La plupart d’entre eux, étaient des jeunes
issus de quartiers populaires, ayant quitté leur scolarité très tôt,
d’autres sans emplois qui côtoyaient l’alcool et les drogues en
tout genre. Le Seigneur me regarda et vit que je prenais soin
d’eux dans l’accueil et leur recherche de papiers et d’emplois.
Puis, est venu le temps où il fallait prendre le large, me
sentant fatigué et épuisé par mon travail dans le centre.
Avance, au large…
Et me voilà en Métropole travaillant dans un grand magasin
d’ameublement pour donner une orientation professionnelle à
ma vie, mais loin de Dieu. La Parole de Dieu, ne faisait plus écho
en moi.
C’est ce que je croyais. Mais le grain de sénevé que le
Seigneur avait planté en moi, au plus profond de mon être a
rejailli. De rencontres en rencontres, de discernement en
discernement, de formation en formation, j’ai été ordonné diacre
permanent le dimanche 19 juin 2016 en la Cathédrale Notre
Dame de Créteil, par les mains de Monseigneur Santier, ici
présent et présidant notre célébration.
Dès lors, ma vie fut à l’Évangile ! Et aujourd’hui, deux figures
ne me quittent plus : Celle de Sainte-Thérèse de Lisieux et du
Bienheureux Antoine Chevrier.
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A qui voulez-vous être, me dit Antoine Chevrier ?
Après trois années de cheminement, d’éclaircissement et
d’approfondissement à la spiritualité pradosienne, je veux être à
Jésus-Christ. Je veux continuer et fixer mon regard sur JésusChrist en ayant dans la main gauche l’Évangile et dans la main
droite la vie des hommes et des femmes que je côtoie dans mon
travail, mon syndicat, ma rue, mon quartier, la Pastorale
Diocésaine des quartiers populaire, en équipe ACO et à la JOC.
Tout autant de lieux où le Seigneur me permet de ne jamais
dissocier sa Parole et la vie des hommes.
A qui voulez-vous être, me dit Antoine Chevrier ?
A Jésus-Christ et à sa Parole, méditant chaque jour son
évangile dans notre maison d’évangile sur Internet où nous
sommes maintenant 15 internautes passionnés de l’Évangile. Il
s’agit entre autre de contempler en profondeur mais en toute
simplicité par une lecture assidue, la vie de Notre Seigneur JésusChrist.
A qui voulez-vous être, me dit Antoine Chevrier ?
A Jésus-Christ et à sa Parole me renvoyant à ce qui fait ma
vie et l’actualité de mon travail avec mes collègues. Oui, nous
l’avons appris le 1er juillet 2019. Au siège de Conforama, à
Lognes, le nouveau (PDG) a convoqué les unes après les autres,
une demie heure chacune, toutes les organisations syndicales
pour annoncer ce plan : 1 905 postes supprimés sur 8 000
emplois en France, 32 magasins fermés dont le mien et 10 autres
de l'enseigne Maison Dépôt.
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« J’irai au milieu d’eux, je vivrai leur vie ». Voilà où le Seigneur
m’appelle, me saisit et me demande d’être attentif, d’être
constructif pour l’épanouissement de l’autre.
Avance, viens, suis-moi.
Le diacre (après quelques mots personnels, le diacre termine en
disant ...) :
Bien cher frère Bruno CADART, "Je veux m'associer au
Prado de France en prenant comme guide le Père Antoine
Chevrier qui a dit : « je me décide à suivre Notre Seigneur Jésus-

Christ de plus près pour me rendre plus capable de travailler
efficacement au salut des hommes ».
Je veux faire de l'Évangile la source et la règle de ma vie et
vivre ainsi la plénitude de mon baptême.
Je veux grandir dans la connaissance de Jésus-Christ par une
lecture fréquente de l'Évangile, choisir une vie simple et donner
une place aux pauvres dans ma vie.
Je veux témoigner de l'esprit des béatitudes en agissant
pour plus de justice afin de promouvoir plus d'humanité dans les
conditions d'existence.
Je veux répondre ainsi à l'appel du Père, m'attacher à la
personne du Christ et me laisser former par son Esprit, afin de
pouvoir glorifier Dieu dans mes faiblesses et travailler avec joie à
l'évangélisation des pauvres avec toute l'Église.
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Par le sacrement de l'ordination qui me configure au
Christ serviteur, je veux le suivre de plus près dans mon ministère
(C3), « être miséricordieux, et marcher selon la vérité du Seigneur
qui s'est fait le serviteur de tous » (Polycarpe).
Je veux aller vers les pauvres, les aimer et les servir afin de
devenir avec eux de vrais disciples de Jésus-Christ, former des
apôtres pauvres pour les pauvres et servir le Peuple de Dieu dans
la diaconie de la Charité, de la Parole et de la Liturgie, en
communion avec mon Évêque et son presbyterium."
Amen. Alléluia.
José OBERTAN, je suis heureux de t'accueillir comme
membre associé de l'Association des prêtres du Prado de France.
Reçois ce tableau qui en sera le signe.
Que l'Esprit Saint t'entraîne à suivre Jésus-Christ de plus près
pour l'annoncer aux côtés des plus pauvres, à l'école du Père
Chevrier et avec le soutien de toute notre famille spirituelle du
Prado.
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Comme évêque, je ne peux que rendre
grâce de voir que des prêtres, des diacres et
leurs épouses, des laïcs désirent suivre le
Christ de plus près sous le souffle du
Bienheureux Antoine Chevrier.
Il a vécu dans un quartier populaire, la Guillottière à Lyon,
au milieu d’une population qui travaillait dur pour pouvoir
subvenir à leurs besoins. Il a voulu vivre avec eux, au milieu d’eux
partageant leurs joies et leurs peines comme Jésus l’a fait sur les
terres de Galilée en proclamant le Royaume de Dieu.
Il a été conduit par la grâce à contempler :

et

Jésus à la Crèche,
Jésus sur la Croix,
Jésus ressuscité présent dans l’Eucharistie au
Tabernacle.
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Dans ce temps de l’Avent, nous nous apprêtons à
contempler à la crèche la Parole faite chair. Comme nous le dit
Antoine Chevrier :
« Il est né pour nous, Il nous appartient, Il nous est donné ».
Nous irons à la crèche et nous lui dirons avec les mots du
Bienheureux Antoine Chevrier :

« O Verbe, O Christ,
Que tu es beau ! Que Tu es grand…
Fais au Christ, que je te connaisse et que je t’aime ».
Dans vos équipes du Prado, tout au long de l’année, vous
vivez la lecture d’Évangile pour accueillir la Parole de Jésus, la
laisser vous transformer, vous unir à sa compassion pour les plus
pauvres. Il vous associe à son regard de bonté sur le monde, sur
les hommes, particulièrement ceux qui ne croient pas ou qui ne
sentent pas dignes d’être aimé de Dieu. Vous trouvez dans le
Prado, le ressourcement de votre vie baptismale, diaconale ou
presbytérale en allant sans cesse à la source : « dans ta Parole
Seigneur, il y a la vie, la joie, la paix, le bonheur » dit Antoine
Chevrier.
Il n’y a que pour quelqu’un qui a donné sa vie par amour,
pour le salut des âmes, que nous pouvons en retour, nous donner
à Lui, comme le Père Jean-Baptiste vient de le faire de manière
définitive et notre frère José OBERTAN, dans une première étape.
Mais celui qui s’engage à suivre Jésus-Christ ne reste pas seul, il
reçoit des frères et des sœurs, une famille qui ne relativise
aucunement notre famille humaine dont nous sommes issus mais
qui les renforce.
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« Jésus a donné sa vie pour nous, de même nous devons
donner notre vie pour nos frères » nous dit l’apôtre Jean.
Je souhaite que la famille Pradosienne transmette à
beaucoup ce goût de l’Évangile comme nous essayons de le vivre
dans le Diocèse à la suite du Synode avec les maisons d’Évangile.
Le mot « à la maison » est essentiel parce que ceux qui partagent
la même parole deviennent frères et sœurs.
Je souhaite aussi que la famille Pradosienne contribue à faire
grandir la fraternité dans le diocèse. Fraternité avec les plus
démunis, entre prêtres, diacres et laïcs.
Je tiens à saluer avec chaleur et reconnaissance tous les
membres de la famille Pradosienne du diocèse de Créteil, de
Meaux et des autres diocèses. Merci de m’accueillir comme un
frère. C’est votre fête alors je vous souhaite à tous une bonne
fête.
Je salue aussi tous les paroissiens de Villecresnes et de La
Queue-en-Brie qui entourent et soutiennent leur curé JeanBaptiste d’une part et leur diacre José d’autre part.
J’exprime aussi ma gratitude à leur famille qui sont venus
pour les entourer et ceux qui sont en communion de prière avec
nous depuis le Vietnam ou la Guadeloupe.
Ce soir, ma présence est aussi une manière de vivre ma visite
pastorale auprès des mouvements, groupe de vies évangéliques,
association de fidèles.
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Nous voyons ainsi que l’Église annonce la Bonne Nouvelle,
non seulement à travers les sacrements dont l’Eucharistie, le
ministère apostolique, mais aussi à travers tous les dons et
charismes distribués largement parmi les fidèles pour la
construction du Corps du Christ.
Je crois profondément que la spiritualité de la famille
Pradosienne est un véritable charisme au service de toute l’Église
particulièrement du diocèse de Créteil.
Chers Jean-Baptiste et José, prenez-nous par la main pour
suivre le Christ de plus près.
Bonne route.

+Michel SANTIER
Évêque de Créteil
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Beaucoup s’interrogent en découvrant cette image. Et pas
seulement les enfants, toujours très intrigués. S’agirait-il de
lettres inconnues, tirées de l’alphabet d’une quelconque langue
orientale ? Ou bien serait-ce un sigle ? Ou même, un obscur
dessin cabalistique ?
Et bien non ! En réalité, il s’agit d’un SYMBOLE très simple.
Nous sommes face à un assemblage de trois dessins,
représentant les trois grandes stations de la vie du Christ, mais
également de la vie de tout disciple qui désire ‘suivre Jésus-Christ
de plus près’. Le Père Chevrier a maintes fois évoqué
ces « stations » au fil de ses écrits spirituels ou de ses lettres, dans
l’intention de former à partir de l’évangile aussi bien des laïcs, des
sœurs, que des prêtres.

24

Le Bienheureux Antoine Chevrier les a méditées
longuement, c’est pourquoi elles constituent les trois
dimensions fondamentales de la spiritualité du Prado.

1. La CRÈCHE : toute l’Œuvre du Sauveur commence
là, humblement, petitement. C’est ainsi que le Fils de Dieu,
le Verbe éternel, a voulu rejoindre notre humanité au plus
bas, pour n’en perdre aucun. Aujourd’hui, c’est encore ainsi
que le Vivant-Ressuscité continue de se révéler et de
manifester sa Gloire, même parmi les plus pauvres.

Pour qui veut suivre le Christ, quel style de vie et de relations
humaines, cela entraîne-t-il ?
Parmi les pauvres, quel divin témoignage recevons-nous ?
Quels types d’actions pastorales et d’engagements devonsnous développer, pour imiter Jésus-Christ dans la Crèche ?
2. La CROIX : scandale pour beaucoup, folie pour d’autres, la
croix est en réalité le lieu le plus éclatant de l’Amour fou de
Dieu pour toute l’humanité. Un amour qui va jusqu’au bout,
qui refuse de maudire ou de détruire les pécheurs. Un
amour qui sauve en s’en remettant totalement entre les
mains du Créateur de la Vie.

Pour qui veut suivre le Christ, que veut dire ‘prendre sa croix’
chaque jour. (Mt 16,24) ?
Comment est-il possible d’accueillir ou de traverser les
épreuves, qui ne manquent pas de survenir ?
Comment rester proches de ceux et celles qui portent lourd
dans leur vie ?
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3. Le TABERNACLE : Antoine Chevrier disait : ‘le prêtre est un
homme mangé. Il faut devenir du bon pain’. Il ne s’agit pas
d’être débordés ou absorbés par mille et une tâches, mais
unis à Jésus, il s’agit de donner la Vie de Dieu en donnant la
totalité de notre propre vie. Le Christ eucharistique est
toujours présent à notre humanité, comme nous le rappelle
le Tabernacle : il est le Christ total, de la crèche à la
Résurrection, mais en passant par la Croix.

Pour qui veut suivre le Christ, comment se laisser
transformer et habiter par Jésus-Christ ?
Comment porter le Christ aux autres dans la totalité de
notre personne et de notre vie ?

« Dieu ne pouvait nous faire un plus grand don, nous donner
un plus grand trésor, que de nous donner son Verbe, son Fils
adorable, parce qu'il est tout pour nous ».
Antoine Chevrier - (VD, p. 89).
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Doyenné – Site Internet

Le Plessis-Trévise

La Queue-en-Brie

Villiers-sur-Marne

http://www.eglise-laqueue-enbrie.com/
Vous trouverez sur notre site paroissial
toutes
les
informations
pratiques
notamment :
Le Paraclet
Les horaires d’accueil
Les horaires de messes
L’actualité de la paroisse et du
secteur.

Paroisse St Nicolas Lqb
Vous pouvez
également surfer sur
le site du secteur :

http://www.catho94.com/
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