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Chers amis, chers paroissiens de L'Haÿ-les-Roses.  
J'espère fortement que chacun de vous à pu et su  
profiter de cette période estivale pour un ressourcement  
physique, moral et spirituel. Car nous avons tous besoin 
d’énergie pour cette nouvelle année 2016-2017.  
Aujourd’hui, c’est chacun de nous qui est invité comme l’a dit 
le Père Gilles  « à rentrer dans cette nouvelle dynamique de 
départ et d ‘accueil au sein de notre paroisse ». Nous vivons  
le mouvement, oui, départ-accueil. Ces deux mouvements 

font partie de l’itinéraire de notre vie chrétienne. 

En effet, depuis le mois de septembre 2015, le Père  
Francis et moi-même, avons assumé la responsabilité de  
conduire pastoralement cette paroisse Saint-Léonard de 
L’Haÿ-les-Roses ; lui comme curé et moi comme prêtre  
coopérateur. Rassurez-vous, le Père Francis a été pour moi 
un grand frère, un collaborateur et un ami. Ce n’est pas sans 
un pincement de cœur que je le vois partir aujourd’hui.  
Cependant, nous nous rappelons que notre « oui » sacerdotal 

appelle à d’autres chemins à la suite du Christ. 

Voilà donc, à partir du 1er septembre 2016, par nomination 
de Monseigneur Michel SANTIER, Évêque de Créteil,  

je succède au Père Francis comme curé de la paroisse. 

Ainsi donc, je m’en réjouis avec vous. Mes chers amis, 
chers paroissiens et paroissiennes, je vous dis ma joie et ma 
perplexité, qui ont été les miennes d’accepter cette noble  
mission. La mission qui m’est confiée, comme curé, je 
 l’assumerai, grâce à vous, avec vous et pour vous !  
Je connais un peu la paroisse pour l’avoir servi pendant une 

année comme prêtre coopérateur. 

Pour rappel : je viens du Congo-Brazzaville ou j’ai été  
vicaire en paroisse et curé pendant 5 ans.  
Ordonné prêtre le 28 août 2004. J’ai assumé quelques  
responsabi l i tés  d iocésaines comme aumônier  
des chorales, aumônier des servants de messe,  
des jeunes et aumônier militaire pendant 8 années.  
Après 12 ans d’expériences sacerdotales dans mon Congo 
natal, me voici en mission en terre occidentale notamment à 

l’Haÿ-les-Roses. 

…/... 
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Nouvel élan et belle aventure ! Merci pour votre accueil. Travaillons la main dans la main 
pour le bon fonctionnement de notre paroisse. Après l’instal-
lation officielle par Monseigneur Michel SANTIER,  
 le 18 septembre 2013, nous lancerons l’année pastorale 

(MESSE DE RENTRÉE LE 2 OCTOBRE 2016) pour marquer 

notre détermination à servir le Seigneur. 

Que l’Esprit de Jésus soit notre guide à tous. 

Très fraternellement ! 

Père Prosper Armel BOUITI 

Quand l’évêque m’a appelé à rejoindre la paroisse Saint-
Léonard, tout de suite, j’ai pensé à celui auquel j’avais succédé 
en 2008 à la paroisse – cathédrale Notre-Dame de Créteil, l 
e P. Claude GOURDIN. Comment ne pas accueillir cet appel 
avec un brin d’humour, en imaginant une parole, ou une mi-
mique de Claude, qui a marqué tant de personnes partout où il 
est passé ?  

Pour ma part, je suis prêtre diocésain, du diocèse de Créteil. 
Ne croyez pas que je sois né en Pologne. L’ancêtre dont je 
porte le nom typique est mort en 1916 ! En 1969, l’un de ses 
arrière-petits-fils a quitté la Provence où la famille s’était instal-
lée pour travailler en Région parisienne. Avec son épouse, ils se 
sont installés à Maisons-Alfort, où ils demeurent toujours, et ont 
donné naissance à votre serviteur et à un autre fils, Philippe. 
Après quelques années d’études consacrées au vivant - en  
biologie, géologie et agronomie, puis au terme du Séminaire, 
Mgr LABILLE m’a envoyé en 2001 comme vicaire à  
Saint-Mandé Vincennes où j’ai vécu la première expérience, 
forte, du ministère, plus spécialement auprès des jeunes. En 
2008, son successeur – arrivé depuis peu – m’a appelé sur la 
paroisse de Créteil. Nouvelle expérience : celle de curé, au ser-
vice d’une communauté originale – puisque « cathédrale » - et 
placée sous le signe des fameux travaux de « déploiement ». 
Après 8 années de ministère prenant, mais heureux, très  
heureux même, j’ai aspiré à une reprise d’études pour un temps 
bref. Tout en étant vicaire sur la paroisse Saint-Léonard et sur le 
secteur, je serai étudiant à l’Institut Catholique de Paris.  
Expériences vécues sur Créteil, 20 ans du martyre des moines 
de Tibhirine, nécessité de former des personnes pour l’avenir, 
actualité lourde, et tout simplement attirance personnelle : c’est 
en « Théologie des religions » et « Dialogue inter-religieux » que 
je suis appelé à progresser. Un véritable océan ...  Que la grâce 
du Christ, la prière et l’amitié de ses fidèles m’accompagnent !  

Père Gilles GODLEWSKI 

Présentation du Père Gilles GODLEWSKI 
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Parole de vie :  
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. »      

Luc (16,10)  

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Michelle Laucournet, Suzanne Hoff (01/07), Ana Saulnier (05/07), Odette Vernet (07/07),  

Bruno Lavarec (11/07), Gérard Fortuna (10/08), Estelle Antoine (25/07), Annick Nouvet (10/08), 

Georges Quintar (17/08), Joël Bardelay (22/08), Josette Vidal (31/08), Pierre Lafore (23/08),  

Joseph Guilloret (12/09), Paul Chevauché (15/09). 

Nos joies 

Deviendra enfant 

de Dieu par le  

baptême :  
 

Elisa Rollin (17/09). 

► JOURNÉES DU PATRIMOINE  -     LE SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 16H30             
 Visites commentées par Colette Rance des Amis du vieux L’Haÿ et membre de la Paroisse.   

► LA CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL : 

 Animera les messes des SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE et fera appel à votre générosité  
en effectuant  sa 1ère quête de l’année. (pour les dons en chèque, libeller à l’ordre de la Conférence St-Léonard.) Merci. 

 ► MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE -     DIMANCHE 2 OCTOBRE à 11H  - à l’église Saint- Léonard.  

Sa 

17 

 

18h à St Léonard : 

Leone Bonnet 

Sa 

24 
18h St Léonard : 

Thierry et Bernard Gohin, 
Famille Sandot 

Di 

2 

11h à St Léonard : 

Morgane Voisin 
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 A vos Agendas …  

► CATÉCHISME PRIMAIRE CE1/CE2  -        REUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTION : 

 LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H - à Notre-Dame-de-la-Trinité - 1, rue de Lallier - L'Hay-les-Roses  

► AUMÔNERIE DES COLLEGES    -              INSCRIPTION ET PREMIERE SÉANCE : 

 6E  : DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  de 9h à 15h - Moutier ( 12 av. A. Briand) - L'Hay-les-Roses - Messe 10h à St-Léonard 

 5E  : DIMANCHE 16 OCTOBRE  de 10h à 16h - Moutier ( 12 av. A. Briand) - L'Hay-les-Roses 

 4E/3E  : DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  à 10h30 pour à la messe, 11h30 début de la séance et INSCRIPTION  

         à Notre-Dame-de-la-Trinité  - 1, rue de Lallier - L'Hay-les-Roses. (prévoir un repas, boisson fournie) Fin 14h. 

► EVEIL A LA FOI :  

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  de 10h à 12h  à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue de Chalais— L’Haÿ. 
  Contact et renseignements : eveilalafoi.lhaylesroses@gmail.com  

► MESSE PARTAGE  :  

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 18h à la chapelle du Moutier—au 11 av. A. Briand L'Hay-les-Roses   

► GROUPE BIBLIQUE :  

 MERCREDI 5 OCTOBRE   de 20h30 à 22h à la chapelle du Moutier - au 11 av. A. Briand L'Hay-les-Roses  

► SERVICE ÉVANGELIQUE DES MALADES :  

 VENDREDI 7 OCTOBRE   de 10h à 12h  dans les salles du  Moutier - au 11 av. A. Briand L'Hay-les-Roses    

MESSES EN SEMAINE : 

Mardi 9h messe à l’église Saint-Léonard (ancienne église) 

Mercredi 9h messe à l’église Saint-Léonard (ancienne église) 

Jeudi 9h messe à l’église Saint-Léonard (ancienne église) 

   18h messe à la chapelle Sainte-Louise - 55 rue de Chalais   
   - 1ère messe le 22/09/16 

Vendredi 9h messe à l’église Saint-Léonard (ancienne église) 

   17h 3e vendredi du mois messe à la Résidence Pierre Tabanou   
   au 32 avenue du Général de Gaulle - L'Haÿ-les-Roses  

Samedi  9h messe à l’église Saint-Léonard (ancienne église) - à l’essai -  

MESSES DOMINICALES : 

Samedi  18h messe anticipée à l’église Saint-Léonard  

Dimanche 11h messe à l’église Saint-Léonard  

 en paroisse 

PERMANENCE DES PRÊTRES :  

le mardi de 10h à 12h  et  le vendredi de 10h à 12h  à l’accueil du Moutier au 11 av. Aristide Briand: 

mailto:eveilalafoi.lhaylesroses@gmail.com

