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Elle se perd quelque peu dans les sables de l’Histoire, l’ori-

gine de la « Semaine Missionnaire Mondiale » ... Elle se rat-

tache cependant à une histoire étonnante, fabuleuse même, 

qui ne se réduit pas, loin de là, aux heures complexes de la 

colonisation du monde par les Européens. Histoire peuplée 

de femmes et d’hommes, d’enfants, qui d’une manière ou 

d’une autre, se sont embarqués dans l’aventure des Mis-

sions Chrétiennes. Histoire peuplée certes d’aspects 

sombres, en contradiction avec l’Evangile, mais surtout de 

rencontres, de découvertes, de libérations. Et cette Histoire 

n’est pas terminée.  
 

Nous en vivons encore : nos Eglises d’Europe continuent 

d’être sollicitées pour le soutien spirituel et financier de nom-

breux diocèses de pays plus pauvres. Merci pour eux !  
 

Nous en vivons encore : nos Eglises d’Europe sont riches de 

l’engagement de nombreux fidèles – laïcs, religieux / reli-

gieuses, prêtres et diacres – venus « de là-bas », au service 

de la Mission « ici ». Merci à eux !  
 

Nous en vivons encore : la Mission ne sera jamais achevée. 

Que de « parties » de moi-même qui n’ont pas encore été 

touchées par l’Evangile ! Mais surtout tant et tant de nos con-

temporains qui ne connaissent pas de visage concret de 

l’Evangile, ou dont le cœur ne peut pas le voir pour de mul-

tiples raisons, bonnes ou moins bonnes. Laissons-les nous 

bousculer, ces contemporains ! 
 

Nous en vivons encore : au cœur de ce mois d’Octobre, 

après 2 années d’expériences synodales multiples, l’Eglise 

qui est à Créteil se donne des repères, des axes, des pistes. 

Les fruits du Synode, nous ne les vivrons pas isolément, 

juxtaposés les uns aux autres, mais ensemble, en tenant 

compte des capacités de chaque paroisse, de chaque Mou-

vement, et surtout en croyant à l’œuvre du Souffle de Dieu, 

son Esprit-Saint, « ici et maintenant », dans le Val-de-Marne. 

Ouvrons-nous tous à ce que nous pourrons lire, entendre, 

partager, des nouvelles orientations qui seront promulguées 

ce 16 octobre !  

Père Gilles Godlewski 
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Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Tous Missionnaires ! 

Du 8 au 28 juillet 2016, les Pionniers et Caravelles (14-17 
ans) du groupe Scouts et Guides de France de l’Haÿ-Chevilly 
sont partis en camp en Norvège. 13 jeunes et 2 chefs ont 
participé à ce camp, rendu possible grâce à la générosité des 
paroissiens et aux différents partenariats, notamment avec la 
table de Cana et Maison du monde. Toute l’année les jeunes 

ont récolté des fonds pour que ce rêve puisse se concrétiser. 

Le jour du départ est arrivé, la joie était intense lors de la 

montée dans l’avion ! 

Au programme des deux premiers jours de camp à Oslo : 
rencontre de Hilde, une cheftaine scout de Midsund, qui nous 
a accueillis et accompagnés lors de notre visite de la ville. 
Nous avons participé à un culte protestant pour constater les 
différences qu’il pouvait y avoir avec nos messes catholiques, 
puis on a visité la plus grande rampe de saut à ski de Nor-
vège. Ces deux jours nous ont permis de nous acclimater au 
rythme et à la nourriture du pays grâce aux scouts norvé-
giens qui nous ont guidés et qui ont répondu à toutes nos 

questions. 

Ensuite les pionniers et caravelles ont pris le train pendant 
17h pour rallier Bodø (prononcer Boudeu), une ville à une 
centaine de kilomètres à l’intérieur du cercle polaire d’où ils 
ont pu admirer le soleil de minuit. Ils ont découvert des pay-
sages magnifiques grâce aux conseils des chefs scouts lo-
caux qui les ont même emmenés voir Sasltraumen, un fjord 
dont l’entrée forme un entonnoir qui créé d’immenses tourbil-
lons à chaque marée ! Jeux, randonnée, kayak de mer, veille 

de feu, la caravane avait de l’énergie à revendre ! 

La semaine suivante les jeunes ont sillonné l’île d’Otrøya, 
bien plus au sud. En effet, lors de leur trek (3 jours de  
randonnée en équipe, en autonomie), les différentes équipes 
ont pu explorer l’île et les jeunes s’en sont mis plein les 
yeux ! Paysages grandioses, lacs somptueux, même les 
quelques nuages n’ont pas réussi à entamer leur  
enthousiasme. D’autant que Hilde, attendait leur retour pour 

leur faire gouter sa spécialité : du renne ! Délicieux !       …/... 

Camp en Norvège, Pionniers/
Caravelles du groupe SGDF  

l’Haÿ-Chevilly, été 2016 

Mercredi 19 octobre 20h30 : Conseil Economique Paroissial  

salle boisée  - Moutier  

Vendredi 21 octobre 17h : Messe à la Résidence Pierre Tabanou,  

32 av. du Général de Gaulle - L'Haÿ-les-Roses  

Agenda paroissial 
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Parole de vie :  
Comme Je sus, prions sans cesse.      

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père : Huguette Clément (03/10), Micheline Bonnet (13/10). 
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9h St Léonard : 

Gérard Fortuna 

Claire Quintar  

Je  
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18h Ste Louise  : 

Odette Vernet,  

Annick Louvet 

Sa 
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18h à St Léonard : 

Joseph Guilloret, 

Bruno Lavarec,  

Joël Bardelay, 

Luc Irlande. 

Di 
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11h à St Léonard : 

Gérard Fortuna, 

Xavier Parmentier, 

Pierre Lafore, 

Action de grâces 

pour Annabelle et 

Anne-Gaëlle Brulu. 
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9h au Moutier : 

Joël Bardelay 

18h Ste Louise  : 

Gérard Fortuna 

Ve 
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9h à St Léonard : 

Joseph Guilloret 

Intentions de Messe Camp en Norvège, été 2016 (suite) 
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 ►MESSES DE LA TOUSSAINT :  

                MARDI 1ER NOVEMBRE :  

    9H30  :  À LA CHAPELLE SAINTE-LOUISE  

  11H      :  À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 

…/… Enfin pendant leur dernière  
semaine, nos jeunes scouts ont planté  
la tente dans le parc naturel de  
Jothuneimen avec l’un des plus gros 
groupes scouts de Norvège : le groupe 
de Saetre. Pendant une semaine nos 
jeunes Français ont donc laissé de coté 
leurs habitudes pour se mettre au  
scoutisme norvégien. Au programme : 
construction d’une plate-forme dans un 
arbre, rafting, tir à l’arc, accrobranche, 
tournoi de volley-ball, randonnée,  
veillées en anglais etc. Les amitiés qui 
se sont tissées avec les scouts  
norvégiens étaient intenses et l’émotion 
était palpable lors de notre départ. Heureusement nous sommes partis avec les promesses d’essayer de 

se revoir ! 

C’était donc un 
camp d’été parti-
culièrement am-
bitieux, qui s’est 
très bien dérou-
lé ! Les jeunes 

 en paroisse 

sont revenus avec des étoiles dans les 
yeux, des souvenirs plein la tête et des 
amitiés qui traversent les frontières ! Nous 
tenons donc à remercier chacun d’entre 
vous pour son aide précieuse qui a permis 

aux jeunes de concrétiser ce beau projet ! 

Pitch MERCADAL ,  

Cheftaine pionniers/Caravelles 

 

           MERCREDI 2 NOVEMBRE :  

   9H  :  À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 

 19H  :  À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 

►LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : Remercie tous les paroissiens de leur générosité lors des quêtes des messes des 

 samedi 24 et dimanche 25 septembre. Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs dons, il est possible de les déposer à l’accueil du 

Moutier. (chèque à l’ordre de Conférence Saint Léonard).  

►RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LA RÉSIDENCE JEAN XXIII DE L'HAY :  

La résidence Jean XXIII de L’HAY vient de fêter son 50ème anniversaire d’existence sur le territoire de l’HAY. A l’occasion de cette ren-
trée 2016, nous recherchons des personnes bénévoles pour visiter les personnes âgées isolées qui résident dans notre maison, faire des 
accompagnements pour des sorties l’après-midi dans le Parc de la Roseraie ou encore aider au déroulement de la messe (qui a lieu tous 
les jours à 11h). Nous nous tenons à disposition pour toute précision complémentaire. Résidence Jean XXIII, entrée par le 19 avenue du 
Général LECLERC à côté du Parc de la Roseraie. Bien cordialement, Olivier Saint Guilhem Directeur Adjoint de la Résidence  
Jean XXIII - 6 rue Albert Schweitzer,  94240 L’Haÿ-les-Roses -Téléphone : 01 45 47 91 10 - courriel : osaintguilhem@monsieurvincent.asso.fr 

►MESSE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :      DIMANCHE 6  NOVEMBRE :       11H  :  À L’EGLISE SAINT-LÉONARD 

►QUÊTE POUR LA JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS :  SAMEDI 15 OCTOBRE : À L’EGLISE SAINT-LÉONARD 


