Bièvres – Igny - Vauhallan
Une étonnante année pastorale!
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Voici une année pastorale qui s´achève...
Une année étonnante, dominée en grande partie par la pandémie de covid19 avec ces
aléas :
Le confinement et les couvre-feux successifs, les horaires des messes et les jauges
d’accueil dans l’église qui changeaient tous les mois ou presque, les mariages et les
baptêmes reportés 2 ou 3 fois de suite, les rencontres en visio-conférence qui se sont
multipliées… ça commençait à agacer certaines personnes.
Pourtant, dans ce contexte assez difficile, nous avons eu de belles célébrations: Gloire à
Dieu!
Beaucoup d’entre vous se sont énormément investis pour que notre paroisse reste
vivante: Merci.
Voici une prière que j´ai trouvée sur internet et que je vous propose à méditer en cette fin
d´année:
Une année se termine, temps des bilans, des évaluations, des rires, parfois
des larmes, des doutes sur nos capacités. Quelques regrets… et puis de nouveaux
projets…
Seigneur, laissant nos demandes, nos supplications ou nos remords, nous avons choisi
ensemble de t’offrir aujourd’hui un bouquet de « mercis »
Avons-nous suivi le chemin que tu avais montré? Combien de fois nous en sommes-nous
éloignés? Qu’importe, tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur !
Avons-nous suffisamment été attentifs aux autres ou pris beaucoup plus de temps à nous
écouter? Pourtant tu restais là et tu croyais en nous. Merci, merci Seigneur !
Avons-nous bien œuvré au service pour lequel nous avons été choisis? Avons-nous
partagé sans regret nos talents et nos dons ? Toi seul le sais vraiment, Seigneur, Mais
nous savons que sans toi, rien n’aurait été possible.
Alors pour les petites choses que nous avons mises en route, pour les paroles d’espérances ou le
sourire échangé, parce que tu es toujours là et que tu continues de compter sur nous.
Merci, merci Seigneur.
Bel été !
P. Luc Mazola
PERMANENCE
A Igny : Tous les Vendredis de 17h30 à 19h00 sur RDV Tel : 01.69.41.08.17 4bis Rue de l’église 91430 IGNY
A Vauhallan : sur RDV au 06 62 11 69 76
En dehors de lundi, le père Luc reçoit tous les jours sur RDV au 06.36.38.32.17 ou luc-mazola@hotmail.com
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Des nouvelles du Synode…Des ENFANTS (extrait du journal du secteur)

« Avec une reprise en douceur des rencontres de caté (les règles de réunions s’étant
assouplies), les enfants du diocèse ont réfléchi aux questions posées à l’occasion
du synode des enfants. Cette démarche est parallèle et complémentaires au synode des
adultes. Les enfants y ont répondu en utilisant des moyens modernes comme la vidéo,
aidés de parents attentifs et volontaires.
Ainsi, l’équipe d’Igny Vauhallan s’est retrouvée pour faire des propositions sincères qui
dénotent d’un intérêt réel pour leur Église et pour le monde. Pour eux, la terre et l’Église
seront belles lorsque les hommes vivront :









avec bienveillance
sans violence
en s’écoutant
en aidant à l’école et dans la rue
en plantant des arbres
en respectant les goûts et les couleurs
en se rendant utiles
et tout simplement « en s’aimant les uns les autres » … »

 Formation Jonas
Formation « de fond » sur 3 années, pour tous et plus particulièrement pour ceux
qui sont appelés à prendre une part de service au sein de notre Eglise. Pour que chacun puisse
participer à des formations dans lesquelles il pourra enrichir sa foi afin de mieux la partager et
plus facilement annoncer Jésus-Christ.
Le lieu : la Cathédrale de la Résurrection, cours Mgr Romero à Evry
Le début de la formation : Samedi 09 octobre 2021
Pour se renseigner et s’inscrire : https://www.formationcatho91.fr/Formation-JONAS-2021-2022763

 Ensemble préparons l’avenir : Nous sommes à votre écoute
Vous avez des idées pour notre groupement Bièvre-Igny-Vauhallan, vous souhaitez
rendre un service ponctuellement ou à plus long terme, n’hésitez à vous rapprocher du Père Luc
ou d’un responsable de service. Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec
le Père ou appeler l’accueil qui vous dirigera vers la bonne personne.
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Les nouvelles du groupement
Le 19 Juin après la messe à 11h, la tombola qui s’est tenue dans le jardin
de Saint Jean Bosco a été un moment très convivial et de partage entre paroissiens,
sans oublier les lots confectionnés par Agnès et Sylvie. Un grand merci à toutes les
personnes qui ont permis que ce moment de partage ait lieu. Un grand Merci également
à tous nos commerçants qui ont offert de nombreux lots et bons d’achats.
Le 1er lot : un vélo enfant a été remporté par monsieur et madame ROBIN de Vauhallan
Le 2ème lot : une trottinette électrique remporté par Antoine GRISON
Le 3ème lot : une bouilloire électrique remporté par M. FOURNIER.

Vauhallan :
Raymond LECLERC (96 ANS)
Guy HALLIOT (88 ans)
Michel MAHIEU (70 ans)
Sœur Marie-Liesse, Micheline PARIS
de l'abbaye de Limon

Igny :
Alain ALBAREL (78 ans)
Germaine DESEAU (96 ans)
Bièvres :
Sylvie SANCHET (64 ans)

:
Igny/Vauhallan : Sacha BARGIARELLI, Juliette LIQUIER, Eva et Hugo SOUSA
FERAZ, Nathan SANDOLO, Kim-Linh PHAN

Bievres : Marguerite TRILLARD
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En Semaine Juillet 2021
Mercredi 18h30 à Saint Pierre/ Igny
Mardi à Vendredi 09h00 Saint Martin de Palaiseau
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Le Week-End – Eté 2021

Pas de messe à Vauhallan ni en juillet ni en août.
Juillet 2021
Messe 11h à Saint Martin de Bièvres
Messe 18h30 Lozère
Aout 2021
Messe 11h à Saint Pierre d’Igny
Messe 18h30 St Michel du Pileu
Le père Luc est présent et joignable tout le mois de juillet.

Sacrement de la réconciliation
Désirez-vous rencontrer un prêtre pour la confession?
C´est possible tous les jours après les messes de la semaine (mercredi, jeudi et vendredi)
ou prendre personnellement rendez-vous avec le Père Luc MAZOLA au 06.36.38.32.17
Faisons Communauté : élargissons nos liens Pour recevoir cette feuille paroissiale par mail, envoyez-nous
votre adresse mail à accueil.biv@orange.fr
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