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La rentrée pastorale paroissiale marque une étape importante 
dans la vie de foi d’une communauté chrétienne. Elle rappelle 
que tous les baptisés  saisis  par la même foi et la même  
espérance, sont appelés à vivre et à témoigner ensemble. Et la 
messe de rentrée en donne l’impulsion, car baptisés pour  
témoigner ! 

Nous sommes rentrés dans un mouvement de  
continuité et de renouveau pour mieux servir notre paroisse  
Saint-Léonard à la lumière du Christ qui dit à ses dis-
ciples  : « celui qui veut me suivre, qu’il renonce à lui-même ! ». 
Par là, le Christ ne veut-il pas nous dire que le disciple doit  
s’engager non pas pour satisfaire ses propres égoïsmes  mais 
qu’il entre dans une aventure d’abandon total au Seigneur. Cela 
nécessite que tous les chrétiens s’ouvrent au souffle de L’Esprit 
Saint. 

Chers tous, la moisson est abondante  mais les ouvriers sont 
peu nombreux nous dit Jésus ! Voilà pourquoi, j’exprime ma 
gratitude à ceux et celles qui ont répondu et servi notre paroisse 
dans différents services et mouvements et qui pour des raisons 
valables ont arrêté. Merci ! 

Bienvenue aux nouveaux, à toutes les personnes et familles qui 
nous rejoignent pour servir la paroisse, donc l’Eglise.  
Nous vous accueillons avec joie en espérant vivre une vraie  
fraternité. 

Comme vous le savez, en cette année de miséricorde, notre 
Eglise de Val-de-Marne est en plein Synode dont les résolutions 
seront promulguées le 16 octobre 2016 à Créteil.  
En communion avec l’Eglise diocésaine, notre paroisse attend 
ses propositions comme un don du ciel, car cela donnera une 
autre impulsion à notre vie de foi en Eglise et n’aura d’effet que 
si nous nous engageons. 

Ainsi, la messe de rentrée est-elle aussi pour nous l’occasion de 
vous présenter l’éventail des activités et besoins de notre  
paroisse pour l’avenir ainsi que leurs responsables. 

Je profite donc de lancer un appel vibrant à tous ceux et celles 
(bonnes volontés), qui aimeraient rejoindre un service ou un 
mouvement de leur choix pour une nouvelle impulsion pastorale 

dans notre paroisse : « N’ayez pas peur ! » 

Je vous souhaite à tous ‘’bonne rentrée’’ pastorale ! 

Fraternellement  votre ! 

Père Armel Prosper Bouiti 

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 
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Année 2016 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

« Rentrée Paroissiale ! » 

« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront  
miséricorde » (Mt 5, 7) 

Durant la première semaine « All JMJ », dite « en diocèse », 
du 18 au 24 juillet, après une journée à Prague, nous 
sommes allés à Wroclaw, Czestochowa, Auschwitz et  
Zacopane. L’accueil chaleureux des paroisses et des familles 
ainsi que la ferveur du peuple polonais nous ont beaucoup 

touchés.   

La deuxième semaine« Just JMJ», du 25 juillet au 1er août, 
fut celle de la rencontre mondiale à Cracovie. La cérémonie 
d’ouverture au parc de Blonia fut colorée et festive. Puis, du 
mardi 26 au vendredi 29, les matinées ont été dédiées aux 
catéchèses des évêques, données en différentes langues, et 
les après-midi réservées aux manifestations du festival de la 
jeunesse : concerts, expositions, ateliers, événements spor-

tifs ...  

Le samedi 30 juillet, nous avons marché vers le lieu de la 
veillée, le campus misericordiae, à Brzegi. Un des moments 
les plus intenses des JMJ. Après une nuit à la belle étoile, le 
jour se lève et la messe de clôture devant environ deux mil-
lions de personnes, est célébrée par le Pape qui envoie les 
jeunes dans leur mission de chrétien avec un discours poi-

gnant et accessible :  

«  … Mais la vérité est autre : chers jeunes, nous ne sommes 
pas venus au monde pour “végéter”, pour vivre dans la facili-
té, pour faire de la vie un divan qui nous endorme ; au con-
traire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser 
une empreinte. Il est très triste de passer dans la vie sans 
laisser une empreinte. Mais quand nous choisissons le con-
fort, en confondant bonheur et consumérisme, alors le prix 
que nous payons est très mais très élevé : nous perdons la 

Journées Mondiales de la Jeunesse  
Cracovie 2016  

Mercredi 5 octobre de 20h30 à 22h  : Groupe Biblique   

à la chapelle du Moutier - au 11 av. A. Briand L'Haÿ-les-Roses  

Vendredi 7 octobre de 10h à 12h  : Service Évangelique des malades  
salle boisée  Moutier  au 11 av. A. Briand L'Haÿ-les-Roses  

Dimanche 9 octobre : 

11h  : Messe en famille + 1ere étape de baptême  à l’église  St-Léonard  

10h30 : Messe,11h30 début séance : Rencontre Aumônerie  4e /3e  à N-D-

de-la-Trinité 1, rue de Lallier - L'Haÿ (prévoir un repas, boisson fournie) Fin 14h. 

Samedi 15 octobre :  

- 10h : Réunion Equipe d’Animation paroissiale salle boisée  Moutier   

- 19h30 : Diaporama des Scouts  « Camp d’été » à l’église St-Léonard  

Agenda paroissial 
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Parole de vie :  
« Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. »  

                 2 Tm (1 ,7)  

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  

Blanche Bozzeti (22/09), Gaston Renard (27/09), Simone 

Mouchecourt (29/09), Théodore Marechi (30/09). 

Nos joies 

Deviendront enfants de Dieu par le  

baptême :  Elyse Jonot et Emma Elvira  (02/10). 

►FORMATION - Parcours diocésain 2016-2017   

Samedi 8 octobre  2016 : 9h30 - 17h - La morale, chemin de bonheur - 
Samedi 5 novembre 2016 9h30 -17 h  - Parole de Vie  « Enraciner sa foi dans la Parole de Dieu » -  (Inscription avant  17 octobre 2016) 
Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 30 av François Mitterrand 94000  

Renseignements : s’adresser au service des formations - Téléphone: 01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 - courriel : formation@eveche-creteil.cef.fr 
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9h au Moutier : 

Robert Ageron,  
Jacqueline et 
Pierre Lafore   
 

18h à Ste Louise : 

Bernard Jarry,  
Anna Saulnier 
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9h St Léonard : 

Bruno Lavarec,  

Claire Quintar  

Sa 
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18h à St Léonard : 

Odette Vernet,  

Gérard Fortuna,  

Maria Isabel de  

Miranda,  

Annick Nouvet, 

Claire Quintar 

Di 
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11h à St Léonard : 

Stéphanie Brudey, 

Morgan Voisin,  

Estelle Antoine,  

Bernard Jarry,  

Anna Saulnier 

Ve 
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9h à St Léonard : 

Odette Vernet, 

Annick Nouvet 

Intentions de Journées Mondiales de la Jeunesse  Cracovie 2016 (suite) 
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 en secteur 

►SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H ET DIMANCHE À 11H À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 
Les Scouts et Guides vous proposent des calendriers et des brochettes de bonbons pour financer leurs camps de l’été prochain. Grâce à votre 
aide, les Louveteaux-Jeannettes sont partis l’année dernière en Normandie, les Scouts et Guides ont fait un jumelage en Allemagne, et les pionniers-

caravelles sont partis à la découverte de la Norvège.  Vous pourrez lire les articles dans Cité qui Chante dans les mois qui viennent.  

…/... 

Justement ici, il y a une grande paralysie, lorsque nous commençons à penser que le bonheur est  
synonyme de confort, qu’être heureux, c’est marcher dans la vie, endormi ou drogué, que l’unique  
manière d’être heureux est d’être comme un abruti. Il est certain que la drogue fait du mal, mais il y a 
beaucoup d’autres drogues socialement acceptées qui finissent par nous rendre beaucoup ou de toute 

manière plus esclaves. Les unes et les autres nous dépouillent de notre plus grand bien : la liberté… ». 

Au terme de la messe, le Saint Père nous a donné un nouveau rendez-vous en 2019, au Panama.  

                   Sophie Chéreau, Animatrice à la Cabane  

 en diocèse 

Photo du groupe JMJ 2016 

 en paroisse 

► DIMANCHE 2 OCTOBRE À 11H45 au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église Sainte Colombe) 
 RENCONTRE SECTEUR DES ENFANTS PORTEURS D’UN HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE. 
 Les enfants porteurs d’un handicap et leur famille sont invités à se retrouver pour un repas partagé, un temps d’échanges et de prière, avec soeur  
 Jac queline et le père Pierre-Kizito. Toutes les nouvelles familles qui le souhaitent peuvent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. 

 Renseignement : Bénédicte de SAINT MAURICE, coordinatrice catéchèse primaire pour le secteur Val-de-Bièvre bdestmo@icloud.com 

► MESSE EN SECTEUR DIMANCHE 2 OCTOBRE  À 10H45 À STE GERMAINE DE CACHAN  ANIMMÉE par les Jeunes du Val-de-Bièvre 
Un groupe étudiants et jeunes pros vient de voir le jour sur notre secteur pastoral. C’est le groupe "Jeunes du Val-de-Bièvre". Il est ouvert à tous les 
jeunes adultes qui désirent vivre et partager leur foi  au contact d'autres jeunes. Le groupe se retrouve chaque troisième dimanche du mois pour des 
temps de ressourcement : prière, enseignement, débats, témoignages, dans les locaux paroissiaux de SAINTE GERMAINE DE CACHAN DE 17H À 19H30. Il 
se propose également d'animer une messe dominicale le premier ou le deuxième dimanche de chaque mois  en tournant dans les différentes paroisses 
du secteur. Pour mieux connaitre le groupe, vous pouvez le rencontrer à l’occasion de la première messe en secteur ce dimanche. Après la messe un 

apéro d’accueil est prévu ainsi qu’un repas en commun suivi d’une rencontre. Si vous le souhaitez vous trouverez quelques tracts au fond de l’église. 
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