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Dans les derniers jours de cette année 2016 et du grand  
Jubilé de la Miséricorde, le Pape François a voulu contribuer à la 
fête qui marque les 500 ans de la Réforme de Luther en se rendant 
lui-même en Suède pour l’ouverture de l’événement. 
 
La rencontre de celui qui croit autrement fait partie des « signes des 
temps » et l’Eglise catholique est désormais  
fermement engagée dans ce sens. Les Protestants –  
Réformés [Calvinistes], Luthériens, Evangéliques et nombreux 
autres – forment une grande part de l’Eglise chrétienne  
d’aujourd’hui. Avec les Catholiques, ils partagent bien sûr beaucoup 
du trésor de la foi, du rapport à Dieu et de la  
conception de la vie humaine. Cette diversité chrétienne,  
comment me touche-t-elle ? méfiance ? relativisme ?  
indifférence ? enthousiasme ? Qu’est-ce qui domine en moi, en 
nous ?  
 
Comme souvent, les formes extrêmes en matière de pensée ou de 
religion se développent dans des contextes de crise, de remise en 
cause, de crispations. Mais celui qui se détache par souci de  
protester ne pointe-t-il pas une carence ? Certes le vaste mouve-
ment qui a bouleversé l’Europe du 16ème siècle avait des causes 
politiques, économiques ou scientifiques. Mais Luther et ceux qui 
l’ont écouté n’ont-ils pas provoqué les Catholiques à se laisser  
rencontrer d’une manière nouvelle par le Dieu de Jésus-Christ, le 
Dieu qui vient à nous par les Ecritures saintes, le Dieu qui nous 
aime inconditionnellement, le Dieu qui honore la liberté de chaque 
personne ?  
Réciproquement, nos frères et sœurs dans la foi, depuis la  
séparation, ne sont-ils pas saisis par le mystère de l’unité  
catholique et par la grâce que représentent le ministère et  
l’ensemble des sacrements ?  
 
Au milieu de toutes les préoccupations de ce temps, ne  
passons pas à côté de cet anniversaire 1517-2017.  
Le Saint-Esprit a sûrement quelque chose à nous dire  
personnellement !  

P. Gilles GODLEWSKI 
 
3 ÉVÉNEMENTS À NOTER DÈS MAINTENANT SUR NOS  
TABLETTES :  

 Vendredi 20 janvier 2017  en soirée, à l’église Saint-Saturnin 
d’ANTONY, veillée œcuménique avec tous les Chrétiens du  
Val-de-Bièvre. 

 Dimanche 22 janvier 2017 dans l’après-midi, à l’église  
Saint-Denys d’ARCUEIL, célébration diocésaine de rencontre et 
de prière. 

 Samedi 20 mai 2017 dans l’après-midi, dans les salles de la 
mairie de BOURG-LA-REINE, colloque pour marquer les 500 ans 
de la Réforme. 
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Quand le Saint-Esprit nous bouscule ...  

Les Scouts et Guides ont décidé cette année de partir à la  
rencontre des Scouts allemands ! Direction Westernohe, un grand 
terrain qui appartient aux scouts d'Allemagne. Et quelle surprise 
lorsqu'ils ont découvert un scoutisme totalement différent du leur... 
Il a fallu s'adapter et ça s'est avéré plutôt drôle. Ça n'est pas tous 
les jours qu'on mange des bretzels et des saucisses au petit  
déjeuner ou que l'on fait cuire du Stock Brot au bout d'un bâton  

au-dessus du feu. 

La barrière de la langue n'est pas bien difficile à dépasser. Des 

signes, quelques mots d'anglais et finalement, on se comprend ! 

En parallèle, un imaginaire avec des supers héros qui sont venus 
entraîner les jeunes. C'est parti pour un baby-foot géant, une jour-
née au lac, des glissades sur une bâche pleine de savon, et bien 

d'autres folies.  

Cependant, après deux semaines intenses, il faut rentrer et il est 
difficile de se quitter. Des pleurs, des embrassades et finalement on 
est déjà de retour chez soi... Tous les jeunes et les chefs ont plein 
de souvenirs dans la tête et attendent avec impatience d'être  

à l'année prochaine pour de nouveaux supers projets ! 

Nous disons un grand merci aux paroissiens qui nous ont soutenus 
cette année, et également à l'Association Saint-Léonard qui nous a 

aidés pour le financement de la formation des chefs.   …/… 

Les Scouts et Guides cet été  (la suite) 

VENDREDI 18 NOVEMBRE 17H :    

Messe à la Résidence Pierre Tabanou au 32 avenue du Général de 

Gaulle - L’Haÿ-les-Roses 

SAMEDI  26 NOVEMBRE 18H :  

Messe en famille à l’église Sainte-Colombe de Chevilly-Larue 

Agenda paroissial 
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Parole de vie :  
N’attendons pas pour demain la fin du monde.  Aujourd’hui même, c’est à nous qu’il appartient de préparer le royaume de Dieu. 

Nos Joies 

    Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Yanis Canut, Eve Dutoict (20/11). 

Sa 

12 

 

18h St Léonard : 

Gaston Renard,  
Simone Mouchecourt 

Di  

13 

 

11h à St Léonard : 

P. Claude Gourdin,  
P. Antoine Bounlom 

Je 

17 
9h au Moutier : 

Pierre Lafore,  
Paul Chevauché 

Ve 

18 
9h à St Léonard : 

Gaston Renard 

Sa 

19 
18h à St Léonard : 

Théodore Mareschi, 
Huguette Clément, 
Micheline Bonnet 

Di  

20 
11h à St Léonard : 

Robert Aubray 

Ma 

22 
9h à St Léonard : 

Paul Chevauché,  
Simone Mouchecourt 

Me 

23 
9h à St Léonard : 

Théodore Mareschi, 

Je 

24 
9h au Moutier : 

Gaston Renard,  
Paul Chevauché 

Ve 

25 
9h à St Léonard : 

Théodore Mareschi, 
Huguette Clément, 
Micheline Bonnet 

►CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : La distribution  des  « sacs de partage » se déroulera les 19 et 20 novembre au cours des 

messes à l’église Saint-Léonard . Vous pourrez les  rapporter les  samedi 25 et  dimanche 26 novembre aux messes à l’église Saint-Léonard 
ou à l’accueil au  Moutier, au 11 av. A. Briand à partir du  lundi 28 novembre .      

►DIMANCHE 20 NOVEMBRE  MESSE PARTAGE À 18H  à la Chapelle du Moutier avec repas partagé : 

Avec tous les paroissiens du secteur Val-de-Bièvre,  prenons du temps, pour accueillir et partager la parole et le pain. Ta parole est partage, qui 
tisse du lien, Seigneur viens sur notre chemin. Lc (23,35-43) « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 

►JEUDI 24 NOVEMBRE  À 20H30 à l’église Sainte-Germaine, 38 av. Dumotel à Cachan : 

La Voix des Prophètes par le Père Fernand Prod’homme : parcours biblique à travers l’Ancien Testament pour  
comprendre aujourd'hui, ce que « Dieu dit … demande … promet ... ». Renseignement au 01 46 65 13 74 

►SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 21H à l'église Saint-Léonard : Dans le cadre du marché de Noël 2016,  CONCERT de musique sacrée. 

Ce concert qui rassemblera entre 70 et 80 participants sera donné par le chœur Sanofi accompagné de l'orchestre Académie symphonique de 
Paris avec des œuvres de Vivaldi, Bach et M.R Delalande. (billets en vente à partir du lundi 14 novembre  sur le site : www.auditorium.lhaylesroses.fr   

et à partir du mardi 15 novembre chaque jour de 13h30 à 18h  et de 9h à 12h le samedi au guichet de l'auditorium et au  N° 01 46 15 78 78 ). 

Intentions de Messe Les Louveteaux-Jeannettes de l’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue  cet été (suite et fin) 
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 en paroisse 

 en diocèse 
►MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 À 19H15 : Traditionnelle MESSE DES ÉTUDIANTS à Notre-Dame-de-Paris. 

6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II. Renseignements : http://jeunes94.cef.fr/ 

►FORMATION - Parcours diocésain 2016-2017  : VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016  9H - 17H - « Faire face aux conflits. »   
Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 30 av François Mitterrand à Créteil. Renseignements au Service des  

formations - Téléphone: 01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 - courriel : formation@eveche-creteil.cef.fr  (il reste quelques places ). 

►SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30 à la cathédrale Notre-Dame-de-Créteil : veillée de prière le pour la vie, de la conception à son dernier 

souffle. A la demande du Saint-Père Benoit XVI qui a présidé lui-même une Veillée de prière pour la vie naissante et avec les encouragements  

répétés du Pape François, Mgr Santier nous y invite . Organisée par la Fédération des Associations Familiales Catholiques du Val-de-Marne AFC 94. 

  Les louveteaux-jeannettes de 
l’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue 
sont partis pour leur camp d’été 
près des plages de Normandie, à la 
ferme de Fumichon à Vaux-sur-
Aure durant la dernière semaine du 
mois d’août. Cette année, nous 
étions jumelés avec la peuplade de 
Domont (Val d’Oise). Nous étions 
donc un grand groupe de 35 louve-
teaux-jeannettes accompagnés de 
6 chefs. Nous avons donc pu ap-
précier la vie en grand groupe et 
rencontrer de nouvelles personnes. 
En plus de la vie sur le camp qui 
comprend la vie en équipe, la cui-
sine au feu de bois et les nuits sous 
la tente, nous avons pu profiter d’un 
très grand nombre d’activités. A la 
rencontre de différents person-
nages dont un clown, un chef cuisi-

nier, un détective et un pompier ; nous avons suivi leurs aventures et nous nous sommes dépassés dans tous les grands 
jeux. Nous avons pu également visiter la ferme de Fumichon et plus précisément apprécier le travail d’élevage et de traite 
des vaches des exploitants qui nous accueillaient sur leur terrain, mais aussi partir en randonnée pour aller à la plage et 
profiter du très beau temps normand. Après une semaine pleine d’aventures, un concours cuisine mémorable, des veillées 
au coin du feu, nous nous sommes tous dit au revoir mais avec l’envie décuplée de revenir l’année prochaine aux louve-
teaux-jeannettes et de continuer encore longtemps le scoutisme. A la rentrée, ceci n’a pas été démenti, car la peuplade est 
cette année encore riche de 32 louveteaux-jeannettes accueillant à la fois anciens et nouveaux, jeunes et chefs.  C’est pour-
quoi nous continuons à vouloir remercier les paroissiens, l’Association Saint-Léonard qui nous permettent de vivre ce scou-
tisme pendant l’année et chaque été, et enfin la Mairie de L'Haÿ-les-Roses pour nous avoir emmenés en car sur place. 

                                                                  Frédéric Gorgette pour les Scouts et Guides de L’Haÿ-les-Roses et Chevilly-Larue 

http://jeunes94.cef.fr/lieux/notre-dame-de-paris/
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

