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éd
it
o

 

Une année liturgique s’achève et voici que se présente la 
nouvelle au cours de laquelle nous allons redécouvrir l’his-
toire du salut à travers les mystères de la vie du Christ. 
Mais dans l’immédiat, c’est le temps de l’Avent, période de 
quatre semaines durant lesquelles les chrétiens se prépa-
rent à accueillir le Christ venu parmi nous : par le mystère 
de l’incarnation Dieu s’est fait homme pour être plus 
proche de nous. Nous allons donc vivre ce temps d’attente 
et d’éveil où le oui de Marie a engagé notre humanité et 
les crèches sont là pour nous le rappeler. 
 

En effet, l’Avent, de son étymologie latine ‘’ad-ventus’’ 
signifie : venue, arrivée, avènement. C’est un temps à 
double caractéristique : non seulement on se prépare à la 
venue du Christ, mais aussi un temps où les fidèles chré-
tiens sont tournés vers l’espérance du second avènement 
du Christ dans sa gloire à la fin des temps appelé « la pa-
rousie » ! 
Ainsi donc, pour les raisons sus citées, ce temps exige la 
vigilance (l’éveil) dans la prière. Car le Seigneur ne vient 
pas au temps voulu ni connu, il peut arriver à l’improviste. 
Voilà pourquoi il faut prier et veiller pour ne pas entrer en 
tentation nous disent les Saintes Ecritures. 
 

Toutefois le catéchisme de L’Eglise Catholique nous  
indique : « En célébrant chaque année la liturgie de 
l’Avent, L’Eglise actualise cette attente du Messie »($524). 
C’est pour nous un temps d’espérance et d’attente de ce 
DIEU libérateur, miséricordieux dans la vie de chaque 
homme et femme, enfant vivant dans un monde en perte 
de vitesse. Un temps oû les hommes sont invités à faire 
advenir le règne de Dieu dans leur vie afin qu’il comble 
leurs attentes. Mais l’on peut se permettre la question  
de savoir quelles sont nos attentes aujourd’hui  
‘’dans un monde qui change’’ et qui bouscule notre foi ? 
Durant ces quatre semaines, la liturgie va nous aider à 
trouver des éléments de réponse avec les lectures de la 
Parole de Dieu dans la dynamique des actes du synode 
de notre diocèse. Croyons donc à l’accomplissement des 
paroles qui nous seront dites de la part du Seigneur en ce 
temps de l’Avent. 
 

Bonne marche à la rencontre du Dieu vivant ! 
Fraternellement dans le Christ ! 
 

Père Prosper Armel BOUITI 
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L’Avent : temps d’attente et d’éveil  

   Etonnant de voir tant de jeunes et de moins jeunes 
réunis, tôt le matin, pour honorer la mémoire de nos 
braves poilus de 1914-18 et célébrer la fraternité des 
peules. Telle fut la réalité, encore cette année, au  
Moulin de la Bièvre, tout au long de cette cérémonie 
interreligieuse organisée dans le cadre du centenaire de 

Verdun. 

   Devant les autorités politiques et 
religieuses de la commune, les 
jeunes nous ont proposé la lecture  
émouvante de lettres de soldats de 
différentes confessions religieuses 

et des chants, rythmés notamment par les lycéens de 
l’aumônerie La Cabane, le tout accompagné de photos 

rappelant la terrible réalité vécue de cette guerre. 

   Avec un ultime clip sur la Miséricorde et un chant sur 
la paix, les jeunes ont invité les adultes de toute  
génération et origine à s’unir pour partager un vrai 
« vivre ensemble », leur foi en l’homme et pour certains 
en Dieu. Belle façon, assurément, de clôturer l’année de 

la Miséricorde ! 

Sophie HASQUENOPH. 

Un 11 novembre de fraternité 

Photos : site de la Mairie Cérémonie du 11 novembre 2016 
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Parole de vie :  
« Veillez donc, car nous ne connaissons pas le jour où votre Seigneur viendra. » Mt  (24, 42) 

Sa 

26 
18h St Léonard : 

Serge Jardin  

Di  

27 
11h à St Léonard : 

Théodore Mareschi 

me

30 
9h à St Léonard : 

Robert Aubray 

Je 

1er  
9h au Moutier : 

Théodore Mareschi 

Ve 

2 
9h à St Léonard : 

Serge Jardin  
Huguette Clément 

Di  

4 
11h à St Léonard : 

Gaston Renard 
Arcangelo Diponio, 
Remy Pelletier, 
Rosange  Saticouche 

Ma 

6 
9h à St Léonard : 

Théodore Mareschi 
Serge Jardin  

Me 

7 
9h à St Léonard : 

Micheline Bonnet 

Je  

8 
18h à Ste Louise : 

Arcangelo Diponio 

Ve 

9 
9h à St Léonard : 

Xavier Parmentier 

Intentions de Messe A V E N T  2 0 1 6  

SAMEDI 26 NOVEMBRE :  Messe 18h à l’église Saint-Léonard 

 Messe animée par les groupes de Solidarités  

 Collecte sac partage pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul (le panier restera jusqu'à NOËL) 

 Messe en Famille à 18h à l’église Ste-Colombe de Chevilly-Larue  
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE :  Messe 11h à l’église Saint-Léonard     

 Messe animée par les groupes de Solidarités  

 Collecte sac partage pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul (le panier restera jusqu'à NOËL) 

    26 – 27 novembre   1er dimanche 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE :  Messe 18h à l’église Saint-Léonard 

 du 2 au 4  décembre  Eglise ouverte  

 CONCERT DE NOËL – 20h30 à l’église Saint-Léonard. 
 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : Messe 11h Confirmation des lycéens à l’église Saint-Léonard 

 du 2 au 4 décembre Eglise ouverte  

    3 – 4 décembre    2e  dimanche 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE :  Temps de réconciliation 16h à 18h  à l’église Saint-Léonard  
   (confession possible)  

 16h Eveil à la foi à la chapelle Sainte-Louise  
 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE :   Messe en Famille + 2e étape de baptême 11h à l’église Saint-Léonard  

   9h30  Rencontre Aumônerie 5e à Notre-Dame-de-la-Trinité  

 11h45  Rencontre secteur des enfants porteurs d’un handicap et de leur famille au 3 rue Jaume 
à Chevilly-Larue. 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 sœur Jacqueline et le père Pierre-Kizito. 
Toutes les nouvelles familles qui le souhaitent peuvent se joindre à nous, elles sont les bienvenues. 

    10 – 11 décembre    3e  dimanche 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE :       Messe 18h à l’église Saint-Léonard 

 14h  KT NOEL - ATELIERS EN FAMILLE  à la chapelle du Moutier - « Ensemble cheminons vers Noël »  
 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE :   Temps de réconciliation 9h30 à 11h  à l’église Saint-Léonard (confession possible) 

    17 – 18 décembre    4e  dimanche 
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LES 10 COMMANDEMENTS DU SYNODE DE CRÉTEIL  
De la Parole tu te nourriras. A célébrer Dieu dans la beauté tu t’appliqueras . 

À la messe dominicale l’inconnu tu accueilleras. Dans ta paroisse aux jeunes et enfants place tu feras.  
Tout croyant ou non-croyant tu respecteras. Les assoiffés de justice tu rejoindras. 

Tes frères souffrants tu serviras.  Le souci des familles tu porteras. 
De tout décider seul tu te garderas. 

 Synode de l’Église en Val de Marne - Octobre 2014/Octobre 2016 

Jeudi 1er Décembre  :  20h30  Tiers Monde Solidarité au Moutier 
Samedi 3 décembre   :   9h30   Conférence Saint- Vincent-de-Paul au Moutier 
Mercredi 7 décembre :  20h30 à 22 h  Groupe Biblique à la chapelle du Moutier. Accompagnés par le Père Gilles,  
   nous partagerons la Parole que le Christ continue d'adresser à tous les hommes :  
   " Je suis la Lumière du monde ..." Tous les participants sont les bienvenus.  
 

Jeudi 8 décembre  :    9h       Messe Immaculée Conception à l’église St-Léonard et 18h à la chapelle Sainte-Louise  
Vendredi 9 décembre  :  20h30   Concerts à l'église Saint Léonard et à la chapelle Sainte-Louise 
Vendredi 16 décembre : 17h    Messe à la Résidence Pierre Tabanou 
 

Jeudi 22 décembre  :  10h à 12h Confession individuelle 
Vendredi 23 décembre  :  18h à 20h Confession individuelle 
 

Samedi 24 décembre :  18h30 et  21h Messes Veillée de Noël  à l'église Saint-Léonard   
Dimanche 25 décembre :    9h30 Messes de Noël  à la chapelle  Sainte-Louise et 11h à l'église Saint-Léonard   
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