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Le film annoncé sortait le 7 décembre, veille de la fête 
de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, Lu-
mière au cœur de l’Avent, fête du commencement du 
salut en Jésus-Christ. Clin Dieu, n’est-ce pas ? 

Ce titre a fait tilt en moi. L’Avent c’est le temps des 
préparations, de l’ouverture à ce qui est nouveau. Et la 
nouveauté par excellence, c’est l’Incarnation du Verbe, 
le Fils de Dieu, c’est sa venue en notre chair, en notre 
humanité. Noël ... Certes c’est la Crèche : les Bergers, 
le bœuf et l’âne, Joseph et Marie. Mais surtout, 
l’Amour de Dieu pour tous et pour chacun, la Paix of-
ferte. Cependant, quand le Verbe a paru, il n’était pas 
franchement attendu, ni à Bethléem, ni ailleurs. Certes, 
des signes de renouveau avaient précédé, des hommes 
et des femmes vivaient des conversions. La Bible les 
raconte. Mais Dieu a surpris tout le monde, heureuse-
ment, Dieu a pris l’initiative sans attendre que les hu-
mains soient prêts.  

Noël approche, fête religieuse et fête humaine. Pour le 
plus grand nombre, espérons-le, un temps de ren-
contres chaleureuses, de retrouvailles, de joie partagée 
mais aussi de renouveau en Christ.  

Mais quels signes de renouveau nous auront préparés à 
Noël ? 

Notre conversion de ce temps d’Avent aura-t-elle per-
mis d’ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, les mains ?  

L’Avent n’est-ce pas ce temps privilégié pour accueil-
lir du nouveau ? 

Personnellement, je repense à cette première rencontre, 
le 2 décembre au soir, de plusieurs personnes qui de-
mandent à devenir chrétiennes, qui s’interrogent sur un 
commencement de catéchuménat. Je repense à la con-
firmation de 18 jeunes lycéens, Dimanche 4 décembre, 
à l’église Saint-Léonard. Je pense à notre actualité ... 
que de commencements aux tonalités variées ! Et dans 
les études, les enseignements dispensés racontent des 
commencements humains, spirituels, qui ont marqué 
durablement des personnes, des peuples, parfois à des 
moments très sombres de l’Histoire.  

Demandons au Saint-Esprit le goût de ce qui est nou-
veau. Voilà bien une conversion d’Avent.  

Il est encore temps : DEMAIN TOUT COMMENCE ...  

P. Gilles GODLEWSKI 
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Avec le sourire d’un acteur bien connu,  
une affiche a retenu mon attention cette semaine,  
la vôtre aussi peut-être... 

DEMAIN TOUT COMMENCE  Le dimanche 04 décembre dernier, à l’église Saint-
Léonard, 18 jeunes du Secteur Val-de-Bièvre ont reçu le 
sacrement de Confirmation par notre Vicaire Episcopal 
Jean-Luc VEDRINE. Cette célébration a été accompagnée 
par P. Armel BOUITI, curé de la Paroisse, le P. Gilles 
GODLEWSKI, prêtre coopérateur à Saint Léonard, Antoine 
PHAM, séminariste et par moi-même, étant l’accompagna-
teur des jeunes confirmands.   

Par le sacrement de Confirmation, nos jeunes ont reçu les 
dons de Dieu, un Dieu qui a l’initiative et qui veut nous 
donner gratuitement, son propre Esprit.  

Dans ce sacrement Dieu confirme à chacun son amour 
de préférence : « tu es mon fils bien aimé, tu es ma fille 
bien aimée en qui j’ai mis tout mon amour ». Devenir chré-
tien c’est cheminer vers le Père avec le Christ, grâce à 
l’accueil de son Esprit et de dons qu’il nous confère : la 
sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la 
piété et la crainte de Dieu (le respect à Dieu). Aussi, ce 
sacrement nous fortifie dans la foi et nous incorpore plei-
nement à l’église. 

Pendant la période de préparation à recevoir ce Sacre-
ment les jeunes ont pu découvrir la personne même de 
l’Esprit Saint et son action dans nos vies au quotidien. Ils 
se sont ouverts à cette connaissance et à cette relation : 
se laisser guider par les orientations et par les inspirations 
de l’Esprit Saint. 

Chaque jeune, personnellement et intimement, a été appe-
lé à rentrer dans un chemin de foi où Dieu se révèle. Ils se 
sont mis en route avec leurs questions, leurs doutes, leurs 
cœurs… Avec leurs joies et leurs quêtes ! Ils ont pris le 
temps d’accueillir l’Esprit Saint et ses dons et de découvrir 
son action dans le quotidien de leur existence. 

Pendant cette période où nous préparons notre cœur pour 
recevoir Jésus petit-enfant, soyons accueillants aussi à la 
présence et aux dons de son Esprit d’amour pour chacun 
d’entre nous ! Accueillons l’espérance… Ouvrons la place 
dans notre vie au Seigneur qui vient nous illuminer, nous 
guider et nous sauver !  

Père Carlos Antonio DE ANDRADE PONTES 

LA CONFIRMATION 
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Parole de vie :  
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici notre Dieu. Il vient lui-même et va nous sauver. » Is (35, 4) 

 Nos Peines 

 Nous avons accompagné à la maison du Père :  
 Gatien  Brudey (1er/12), Raymonde Doquin (02/12), Madelaine Loubeaud  (06/12), Odette Benoist (07/12),  

 Jacqueline  Goupil (07/12), Martine  Rakoczi (08/12), Francis Bonnivard (09/12). 

 Nos joies 

 Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Raphaël Coquet (18/12). 
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9h St Léonard : 

Angelo Diponio  
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Joseph Pasquier et 
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9h à St Léonard : 

Serge Jardin 
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Veillée de Noël 
18h30 à St Léonard : 

Thierry Gohin 
 

21h à St Léonard : 

Di 

25 
Noël  
9h30  Ste Louise   : 

Joséphine Toanen 

Philippe  Ceresne 
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en secteur 

► DENIER DU CULTE  
Plus que trois semaines pour combler le retard de 9% sur l'an dernier  
pour le denier de l'église ! 
Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière, organisation 
de la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, participation à la vie de l ’Église  
universelle... : votre paroisse a mille visages.  Pour tous, la mensualisation du Denier permet de 
répartir mois après mois son soutien à sa paroisse.  C’est un signe fort de fidélité, et c’est une 
source de revenu stable pour votre paroisse. Bénéficiez de déduction attractive, grâce au reçu fiscal 
qui vous sera adressé : votre don au Denier est déductible à 66 % de votre impôt sur le revenu, 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.   
 

► Samedi 17 décembre :        KT NOEL ATELIERS EN FAMILLE    
de 14h00 à 17h30 : au Moutier et 18h00 : messe à Saint -Léonard 

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : ktprimaire94240@gmail.com  
Inscription dernier délai vendredi 9 décembre en utilisant le questionnaire disponible à cette 

adresse :  http://www.askabox.fr/repondre.php?s=112523&d=SPAGsKhEfAWB 

►Samedi 24 décembre : pas de messe à 9h à l’église Saint-Léonard 
Le Père Armel et le Père Gilles concélèbrent à la prison de Fresnes  
la messe présidée par Monseigneur Michel Santier. 

 en paroisse 

► Mardi 13 décembre : à 20h  au théâtre de l ’Arc-en-ciel de Rungis :  
représentation théâtrale intitulé : « Aimer ce que nous sommes », 
proposée par l’association Simon de Cyrène, qui travaille avec des  
personnes en situation de handicap.  La pièce  proposée est écrite à partir de  
témoignages de ces personnes et montée avec notamment l’aide d’une sœur 
Oblate de l’Assomption de notre ville. 

► Dimanche 18 décembre : RDV à 14h30 à Ste-Germaine de Cachan  
Rencontre mensuelle du groupe des jeunes du Val-de-Bièvre. 
Le thème de la rencontre est « Pratique méditative et prière »  
Contact : 06 08 90 78 73  jeunes.vdb@laposte.net 

Dimanche 11 décembre :  
9h30    Rencontre Aumônerie 5e    (changement de lieu ) 

           Salle du 12 av. A. Briand  

10h30 Rencontre Aumônerie 4e/3e à Notre-Dame-de-la-Trinité  
           1 rue de Lallier - L’Haÿ-les-Roses 

Vendredi 16 décembre :  
17h00 Messe à la Résidence Pierre Tabanou  
         32 ave du Général de Gaulle - L’Haÿ-les-Roses 

Agenda paroissial 

 en diocèse 

► Samedi 17 décembre - Noël avec la mission ouvrière  
vous êtes invités et attendus pour fêter Noël avec la mission ouvrière à la paroisse Saint-Pierre-du-Lac,  
28 avenue François Mitterrand 94000 Créteil de 16h30 à 23h. Aujourd’hui, Noël se renouvelle !  
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au père Jean Pierre Gay jpierre.gay@wanadoo.fr 

Di 

18 

9h30 à 11h 

à St Léonard : 

Temps de  

réconciliation  
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10h à 12h  

à St Léonard : 

confession  

individuelle 
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18h à 20h  

à St Léonard : 

confession  

individuelle 

RAPPEL  
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