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Comme vous en avez entendu parler, il y a quelques 
temps, cette année, pour la  troisième fois, les Sœurs 
Oblates de l’Assomption ont organisé un  
« repas vietnamien » au profit de la mission et des  
vocations au Vietnam.  

Ainsi, le 12 mars dernier, nous étions plus de  
120 personnes réunies au Moutier : paroissiens de  
Saint-Léonard, de Saint-Gilles à Bourg-la-Reine ou  
encore de la paroisse vietnamienne à d’Antony, amis et 
sœurs des communautés de la Région parisienne. 
A cela, ajoutons quelques familles vietnamiennes  
venues aider pour la cuisine, des frères et des sœurs, 
pour le service … l’ambiance était chaleureuse ! 

Au menu, plats typiques du Vietnam mais aussi  
diaporama sur la missions des Oblates au Vietnam  
(où certains ont été heureux de revoir les sœurs  
passées à l’Haÿ), chansons, danses du pays et  
animations diverses. 

Au-delà du repas lui-même, ce fut un temps de  
découverte, d’échange et de partage pour les  
participants comme pour les sœurs, l’occasion de faire 
connaissance ou de revoir ceux qui sont maintenant 
des « fidèles ». Quelle joie, pour nous, de voir tous les 
visages souriants, joyeux et enthousiastes ! 

Merci à la paroisse de Saint-Léonard qui nous a permis 
de réaliser ce projet. Merci à chacun des participants et 
à tous ceux qui nous ont aidé, pour leur générosité.  
Merci également à ceux et celles qui soutiennent nos 
projets par la prière. 

Pour nous, jeunes sœurs vietnamiennes en formation  
en France, il est important de soutenir d’autres  
communautés, de donner ce que nous avons reçu.  
Actuellement, les vocations sont nombreuses au  
Vietnam. Votre générosité nous permet d’en accueillir 
quelques-unes au sein d’un foyer d’étudiantes, de les 
aider à acquérir  une formation et de les accompagner 
dans leur discernement. Avec vous, nous rendons grâce 
au Seigneur qui appelle … 

Sr Phương Thúy et Sr Sandrine 

Lundi 4 avril : 9h30  Réunion de la Conférence St Vincent-de-Paul, salle boisée 

Mardi 5 avril :  
14h30  Réunion du Mouvement Catholique des Retraités salle boisée 
20h30  Partage de la foi «Eglise » : salle la Source, sentier des Jardins et salle   
du 12 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 
Samedi 9 avril :16h30 Eveil à la foi à la chapelle Ste-Louise, 55 rue de Chalais 
Dimanche 10 avril : 10h Rencontre Aumônerie 4/3e à ND-de-la-Trinité - L’Haÿ 
Mardi 12 avril :  20h30  Le couple dans la durée : salle la Source, sentier des 
Jardins et salle du 12 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 
Mercredi 13 avril : 20h30 Réunion de préparation au baptême salle du 12 
Vendredi 15  janvier :  17h   Messe à la Résidence Pierre Tabanou - 32 av. du 

Général de Gaulle - L’Haÿ-les-Roses 

UN « REPAS VIETNAMIEN »  LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE DIVINE 

Le pape Jean-Paul II a officiellement institué la fête de la  
Divine Miséricorde le 30 avril 2000. Cette fête est célébrée le  

dimanche après Pâques.  

Dans sa liturgie, l’Eglise met en relief  les grandes étapes de la 
vie terrestre de Jésus et les grâces qui en découlent : Nativité, 

Prédication, Passion/Résurrection, Ascension, Pentecôte. 

Il s’agit là des grâces que Dieu nous révèle et nous accorde. 
Mais qui est-il, quelle est sa nature, son essence profonde ? 

Saint Jean affirme alors que: « Dieu est Amour » (1 Jn 4).  

La définition de Dieu est AMOUR ! Le Dieu de notre foi aime.  
Il a créé l’Humanité pour l’aimer. Aimer est la  manière d’être et 
d’agir de Dieu. Il n’est que cela. Même sa Toute Puissance est 
inspirée par l’amour, elle est motivée et soutenue par l’amour, 

elle a pour finalité l’amour. 

Le propre de l’Amour est d’être Miséricorde. La Miséricorde 
exprime la perfection de l’Amour. Le Christianisme est la  
Religion de l’amour. Saint Jean De la Croix répète que « nous 
serons jugés sur l’amour », donc sur la miséricorde, c’est-à-dire 

notre capacité à ressembler à Dieu et à agir comme Lui. 

Pendant la célébration de l’institution de la Fête de la Divine 
Miséricorde, saint Jean Paul II souligne l’urgence de la chose : 
"L'heure est venue où le message de la Divine Miséricorde doit 
répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une 

nouvelle civilisation : la civilisation de l'amour."  

Le Dimanche de la Miséricorde invite à la contemplation du 
cœur de Dieu. Ce regard sur l’Etre profond de Dieu affine notre 

regard sur la vie, les événements et les personnes. 

La quête du bonheur par l’Humanité trouve sa réalisation en 
Dieu, Source et Sommet de son épanouissement. "Dans la  
miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme  

trouvera le bonheur !" (Jean Paul II). 

Bonne Fête de la Divine Miséricorde. 
Fraternellement. 

Père Francis 

Agenda paroissial 

éd
it

o
 



Cité  qui  Chante  Période du 3 au 17 avril   Année 2016 

Veillée de prières animée par  la  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul  

vendredi 18 mars 2016 à la chapelle du Moutier 
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18h à St Léonard :  

Marthe Andréone, 

Geneviève Mauffrey, 

Christine Brunet. 

Di  
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11h à St Léonard :  

Marie-Elisabeth et Patrice, 

Moisan, Pierre Morin,  

Famille Daguzon, 

Lina et Richard Bellini. 

Je 

7  

9h Chapelle du Moutier :  

Michel Wiscart 

18h Ste Louise : 

Marthe Andréone, 

Geneviève Mauffrey. 

Sa 
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18h à St Léonard :  

Raymond Dorey, René Vella, 

Maria Isabel de Miranda.  

Di 
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11h à St Léonard :  

Marthe Andréone, 

Geneviève Mauffrey, 

Christine Brunet. 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Marthe Andréone 

Me 
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9h à St Léonard :  

Michel Wiscart 

Je 

14 

18h Ste Louise : 

Christine Brunet, 

Geneviève Mauffrey. 

Intentions de Messe 

Ce soir-là, nous nous sommes réunis avec quelques paroissiens et une vingtaine de jeunes de  
l’aumônerie des lycées pour cheminer vers une meilleure compréhension de la Miséricorde de Dieu 

envers nous-mêmes et envers les personnes que nous recevons.  

Nous avons écouté des textes et des prières entrecoupées de chants avec des moments de  

réflexion, d’échanges et de recueillement. 

Voici un extrait de cette soirée  avec la prière de Sainte Faustine : 

Seigneur Jésus, transforme-moi tout en ta miséricorde ! 

 Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que  
jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je voie, dans toutes 

les âmes, ce qu’elles ont de beau et qu’à toutes je sois secourable. 

 Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et 

jamais fermées à leur appel !  

 Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que  
jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous j’aie des paroles de pardon et de  

réconfort.  

 Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout 

ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. 

 Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain,  

malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant ! 

 Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à  
personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même je m’enfermerai dans le Cœur de Jésus. 
Jamais je ne dirai mot de mes propres souffrances. Puisse ta miséricorde se reposer en moi  

Seigneur ! 

Transforme-moi en toi, car tu es mon Tout. 

Noelle Lesauvage, pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  

Maryse, a perdu son mari Jean Goedert. Ses obsèques ont été célébrées à  

Saint-Léonard le 23 mars. Nous partageons sa peine et celle de sa famille et  

l’assurons de nos prières. 

Gisèle Bonnefoy (24/03). 

Parole de vie :  
 Aujourd'hui encore, la vérité de notre foi au Christ ressuscité  

se mesure à notre foi pour l’Église porteuse de message de vie pour les hommes.  

 en secteur 

► VENDREDI 8 AVRIL 20H30  :  LA PAROLE AUX FAMILLES   au  12  avenue  Aristide  Briand  à  l'Haÿ-les-Roses    
Qu'est-ce qu'aimer veut dire ?  Pour la pérennité de nos familles et l'épanouissement de chacun il est essentiel de se poser cette  
question. Si ce thème vous intéresse, venez participer à la prochaine Parole aux Familles.  

► LES 6, 7, 8 MAI  WEEK-END SPI  à  PARAY-LE- MONIAL  pour  LES JEUNES ADULTES 

Le secteur pastoral propose un temps de ressourcement spirituel à l'adresse des 18-35 ans. Pour plus d'information et pour s'inscrire :  

Tel .:  06 08 90 78 73,  weekendspiparay@yahoo.fr. Vous pouvez aussi consulter le site du secteur pastoral à la  rubrique "Espace  jeunes" 

Deviendront enfants de Dieu  

par le baptême :  

Leandro Lagrange Molina,  

Maëlann Marty (03/04). 
 

Nos Joies 

 en diocèse 

► SAMEDI 16 AVRIL : FORUM SOLIDARITÉ  avec  Mgr  Santier  de  14h à 18h  à  la  cathédrale  Notre-Dame de Créteil  
Au programme : convivialité, louange et célébration, enseignements, ateliers découvertes et échanges.  
Contact : Sylviane Guénard, conseil diocésain de la solidarité sylviane.guenard@eveche‐creteil.cef.fr  ou  06 84 14 50 64  

« Vivre la fraternité c’est donner des mains à l’Evangile ». 

 en paroisse  

► LUNDI 4 AVRIL :  SOLENNITÉ DE L'ANNONCIATION : 

                   seulement   MESSE   solennelle  à  9H  DU  MATIN  à  l’église  Saint- Léonard 

mailto:weekendspiparay@yahoo.fr

