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La Parole aux familles de ce mois de janvier s'intitulait  
"De quoi hérite-t-on". Qui n'a pas vu une famille s'entre-déchirer 
devant le notaire lors d'un partage ?  Pourquoi ce partage de 
biens purement matériels déclenche-t-il tant de conflits et  
d'animosité au sein des fratries ? L'épisode biblique de la  
bénédiction de Jacob avec l'éviction d'Esau résonne étrange-
ment avec ce thème (Gn 27,1-41). A la fin de ce passage Esaü 
est devenu l'ennemi de son frère Jacob parce qu'il n'a pu rece-
voir la bénédiction de son père Isaac. Cela exprime clairement 
que l'on n’hérite pas de biens mais, dans notre imaginaire, nous 
héritons d'Amour. La mort du parent, met fin à la possibilité d'en-
tendre le disparu répondre à cette demande d'Amour. Pour les 
héritiers, le partage des biens reste alors la seule façon de con-
naître la "quantité" présumée d'Amour reçu. 

A chaque enfant est attribué un statut particulier qui n'est pas 
forcément le même selon le point de vue de l'un ou l'autre des 
parents. On le constate dans le texte de la Genèse.   
Jacob, est mis en avant par sa mère Rebecca. Esaü, l'aîné à qui 
tout doit sourire, est mis de coté. Dans un premier temps, il perd 
son droit d'aînesse, puis son héritage par le biais d'un  
subterfuge. La mère arrive à substituer Jacob à Esaü pour qu’il 
hérite non seulement des meilleures terres mais  
également ait la bénédiction du père, réservée à l'aîné. Isaac 
déjà  bien vieux et ne voyant plus très bien, ne peut s'opposer à 
cette intervention. Le texte met en lumière comment Esaü vient 
rejouer quelque chose pour la mère. C'est souvent le cas d'un 
parent occupant la même position dans la fratrie que son enfant, 
et qui va tout mettre en œuvre pour réparer ce qu'il a subi.  
Rebecca a, sans doute, mal vécu sa position par rapport à ses 
frères et sœurs et s’est sentie lésée. En rejouant sa propre  
histoire elle a le sentiment d'obtenir réparation. 

La conséquence funeste pour les deux frères est que la même 
scène se joue encore pendant une génération et qu'une haine 
farouche va naître entre les deux frères. 
 

Arnold Laureaux et Hélène Capul ,  

 pour l’équipe responsable de la Parole aux familles  

Samedi 23 janvier : 

17h      Temps fort Grand Groupe KT CE2 à Notre-Dame-de-la-Trinité,  

            1 rue Lallier à Chevilly–Larue 

18h30  Messe en Famille à l’église Sainte-Colombe à Chevilly-Larue 

Vendredi 29 janvier : 

10h        Réunion du Service Evangélique des Malades, au  

              12 av. A. Briand - L’Haÿ-les-Roses 
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Contempler, accueillir et offrir la Miséricorde 

Pendant l’Année Sainte de la Miséricorde Divine que le Pape  
François a officiellement ouverte le 8 décembre dernier, nous 
sommes invités à redécouvrir la trame profonde de notre foi qui  
repose en la miséricorde divine. Contempler, accueillir et devenir 
nous-mêmes « canal » de cette miséricorde, sont les axes majeurs 
qui doivent structurer et donner sens à notre vie. 
Contempler. 
Le Saint-Père souligne que « Jésus-Christ est le visage de la  
miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout  
entier. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la 
miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix »  
(Bulle d’indiction n°1). Dieu se fait voir, il se laisse regarder et  
contempler. L’initiative est d’abord de Lui.  
Accueillir 
Dieu se manifeste à l’homme pour que l’homme s’ouvre et   
accueille les  multiples grâces qu’il nous accorde généreusement. 
Cette ouverture  est la condition de notre salut. Pour le Pape  
François,  « Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte 
Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu 
vient à notre rencontre ».  Il vient à nous pour que nous allions à Lui. 
Puiser à cette Source pour devenir nous-mêmes source jaillissante. 
Offrir la miséricorde 
La contemplation et l’accueil de la Miséricorde divine structurent  nos 
modes de vie et de fonctionnement. Nous ne pouvons plus être com-
ment « avant » ! Désormais, comme une force de transformation, la 
miséricorde s’insinue au cœur de nos relations avec nos frères et 
sœurs, pour leur apporter une qualité nouvelle.  
«Fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi 
signe efficace de l’agir du Père » dit encore le Saint Père.  
Offrir la miséricorde reçue est vie concrète : intentions, attitudes, 
comportements qui se vérifient dans l’agir quotidien.  L’amour  
miséricordieux des chrétiens se « calque » sur celui du Père : 
« comme le Père aime, ainsi aiment les enfants. Comme il est  
miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les 
uns envers les autres » (Bulle d’indiction n°10). 
Tous nous sommes invités, pendant cette Année Sainte, et même  
au-delà, à être visages de la Miséricorde divine, c’est-à-dire,  laisser 
se restaurer en nous l’image et la ressemblance de Celui dont nous 

tenons l’être, la vie et le mouvement : le Père Miséricordieux. 
 

                                                 Fraternellement, 

    Père Francis 

Mardi 2 février : 

14h30    Réunion du Mouvement Chrétien des retraités au  

              11 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 

20h30    Rencontre pour les futurs mariés - Partage de la foi  : 
              « L’Eglise » : salle la Source sentier des Jardins et  

               salle du 12 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 

Dimanche 7 février : 

10h30-14h  Réunion Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame-de-la-Trinité, 

    1 rue Lallier - L’Haÿ-les-Roses 

Agenda paroissial (suite) 
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Parole de vie :  
« Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie »  .Jn (8, 12) 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père : Virginia Peruzzo (12/01), Monique Provost (13/01), 

Gisèle Lossouarn (15/01), Fabienne Hue (19/01), Raymond Dorey (21/01), Michel Wiscart, Hubert Trevisani (22/01). 

Odile Moisan, a perdu sa mère, Marie-Elisabeth Moisan, décédée le 7 janvier, ses obsèques ont été célébrées le 13 janvier 

à l’église Saint-Léonard. Nous partageons sa peine, celle de leurs familles et les assurons de nos prières. 

LES VŒUX DE LA PAROISSE 
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Di  

24 

11h à St Léonard :  
Sr Madeleine Bressac, 

Michel Sévellec 

Lu 

25 

18h St Léonard :  
Juliette Dubois 

Sa  

30 

18h à St Léonard :  
Juliette Dubois, 

Virginia Peruzzo 

Di 

31 

11h St Léonard : 
Martine Sauvageot,  

Lucienne David, 
Léon Chenet, 

Robert et Suzanne Gervais 

Lu 

1er 

18h St Léonard :  
Juliette Dubois 

Je 

4 

9h Chapelle Moutier : 
Juliette Dubois 

Intentions de Messe 

 en secteur  

►PAROLE AUX FAMILLES  rencontre  le vendredi 5 février à 20h30 au 12 avenue Aristide  Briand à l'Hay-les-Roses.   

La  séance aura pour Thème : " l’Adolescence ". Contact : Hélène Capul : famille.capul@free.fr 

   Samedi 16 janvier, nous étions nombreux pour la traditionnelle cérémonie des vœux de la paroisse 
Saint-Léonard. Au-delà du rituel du début d’année et d’un sympathique moment de convivialité, les 
vœux ont leur importance, pour impulser la dynamique de 2016. Avec notre nouveau curé Francis et 

notre vicaire Armel, telles sont nos ambitions pour notre paroisse en 2016 :  

 Œuvrer ensemble, prêtres et laïcs, dans l’intérêt de tous et de l’Eglise. 

 Vivre en chrétiens engagés, en enfants solidaires sous le signe de la Miséricorde, de 

l’écoute et du pardon. 

 Continuer à inventer de nouvelles activités et manifestations, dans l’accomplissement et 

la continuité du synode diocésain.  

Vous le comprenez, il y a du travail pour chacun d’entre nous. Il y a de l’endurance à vouloir pour 

chaque jour. Il y a de l’espérance à partager avec tous.  

    Au nom de l’équipe sacerdotale et de l’EAP,  
bonne et heureuse année 2016 ! 

Sophie HASQUENOPH. 

 en diocèse 
► POUR LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE - Les églises jubilaires dans notre diocèse :  

A Villecresnes :église de l’Assomption de la Vierge, à Choisy-le-Roi : église Saint-Louis,  

à Saint-Maur : église Saint-Nicolas, à Créteil Cathédrale Notre-Dame 

« Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l’Évangile. » 

PREMIÈRE SESSION DE L’ASSEMBLÉE SYNODALE 

La première session de l’Assemblée synodale s’est tenue le week-end du 21 et 22 novembre 2015 au 
Lycée Teilhard de Chardin à Saint-Maur.  Les délibérations ont eu pour cadre le  cahier synodal  

SYNODE DU DIOCÈSE DE CRÉTEIL 

contenant quatorze orientations pastorales directement inspirées de la synthèse des réponses à la consultation synodale du  
printemps 2015. « Les travaux des quatorze commissions, composées d’une vingtaine de personnes chacune, se sont déroulés lors 
de la journée du 21 novembre 2015.  A l’issue de ces travaux, chaque commission a retenu, par le vote, les trois articles jugés  
prioritaires pour chaque orientation pastorale.  Vos délégués synodaux, Mme Martine GILLES et M. Parfait DIEDHIOU, ont siégé res-
pectivement à la Commission N°5 (Servir la Fraternité) et à la Commission N°8 (Veiller à la qualité de nos célébrations). La séance 
plénière réunissant les 300 délégués synodaux s’est tenue le lendemain, 22 novembre 2015.  A cette occasion, les délégués syno-
daux ont adopté, suivant la règle des deux-tiers et après débat 37 des 42 articles issus des travaux des quatorze commissions et sou-
mis au vote de l’assemblée plénière. La seconde session de l’Assemblée synodale aura lieu les 21 et 22 mai 2016 et sera consacrée 
à la mise en œuvre des orientations retenues par des propositions d’actions concrètes. D’ores et déjà, il convient de noter la date  
du 16 octobre 2016 à laquelle sera célébrée de façon festive la clôture du Synode au stade Duvauchelle à Créteil. 

LES FORUMS :  

A l’occasion de la consultation synodale du printemps 2015, certaines questions, importantes, difficiles et nécessitant un débat en 
profondeur, sont apparues.  C’est pourquoi des forums, ouverts à tous, sont proposés pendant l’année 2016 dans la perspective  

d’approfondir la réflexion et d’enrichir les débats de la seconde session du Synode. 

Les dates suivantes sont proposées : 23/01/2016 de 09h à 13 h, Forum Evangélisation: « Jésus t’appelle ! Passe à ton voisin ! », à 
la cathédrale ; 03/04/2016 de 09h30 à 17h30, Forum Familles, à l’école Sainte Thérèse à Maison Alfort ; 16/04/2016 de 14h à 18h, 
Forum Solidarités : « Vivre la fraternité, c’est donner des mains à l’Evangile », à la cathédrale ; 08/05/2016, Forum Jeunes, horaires 
et lieux à préciser ; 17/09/2016, Forum Evangélisation des quartiers populaires : « Osons la fraternité en quartiers populaires », 

horaires et lieux à préciser.  Renseignement site du Diocèse : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr                                  M. Parfait DIEDHIOU 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr

