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« Il est né le divin enfant, 

jouez hautbois, résonnez 

musette, chantons tous 

son Avènement ! »  Un des 

chants qui rythment la 

joie de la solennité de 

Noël. Celui qu’on atten-

dait dans le monde entier 

est là. Nos yeux voient et admirent l’enfant couché 

dans la crèche. Fini le temps de l’Avent, voici venu le 

jour de notre salut. Et le regard de notre foi se porte 

sur les paroles du prophète Isaïe qui proclame :  

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 

lever une grande lumière, sur ceux qui habitaient le 

pays de l’ombre une lumière a resplendi  ». (Is 9, 1). 

C’est pour l’humanité une occasion de rendre grâce à 

Dieu. Il est venu sauver son peuple en lui  

apportant sa lumière. En effet cette lumière est  

devenue signe et guide pour tous ceux qui l’ont  

accueillie en vérité et sont devenus enfants de lu-

mière. 

Noël, c’est l’émerveillement et l’étonnement : Dieu a 

construit sa tente parmi les hommes dans des  

conditions extraordinaires. Ce Dieu, « né de Dieu, 

lumière né de la lumière … », Sauveur du monde, 

mais « emmailloté  et  couché dans une mangeoire ». 

Emerveillement ! Car, à sa naissance Dieu montre sa 

puissance dans ce geste de fragilité humaine. 

Oui, NOËL, Dieu choisit le chemin de l’humilité pour 

aimer jusqu’au bout les hommes et les femmes de ce 

monde et « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils ». Il n’attend pas qu’on lui fasse de la place 

dans nos familles, nos maisons et nos cœurs. Mais  

trouvera-t-il de la place aujourd’hui où les hommes se 

méfient les uns des autres, où les peuples, les  

nations veulent construire des murs pour se mettre à 

l’abri de l’étranger ! Dieu n’est-il pas cet étranger qui 

vient frapper à ma porte ce jour de Noël ?   

Les témoignages des évangélistes nous décrivent 

l’incertitude de l’homme à accueillir celui qui vient  

le sauver  :   « car  il  n’y  avait  pas  de  place  pour 

eux  dans  la  salle  commune » ( Mt 2, 7).                                                                   

           …/... 
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NOËL : 

DIEU DANS L’HISTOIRE 

   Il y a juste cent ans, le 1er  

décembre 1916, disparaissait le père 

Charles de Foucauld, assassiné dans 

son ermitage de Tamanrasset dans 

le Hoggar algérien. Aristocrate alsa-

cien à l’enfance malheureuse après 

le décès de sa mère puis à la jeu-

nesse quelque peu débridée, le jeune 

Charles s’engage dans l’armée.  

Tel le veut la tradition sociale et familiale de son 

époque. Officier sorti de la prestigieuse école de 

Saint-Cyr, il mène plusieurs missions, notamment 

au Maroc et en Algérie. C’est alors qu’en 1886, Dieu 

le rattrape et le conduit sur des chemins insoupçon-

nés d’amour, de pauvreté et d’abandon. Devenu trap-

piste, ermite et prêtre, Charles de Foucauld se donne 

totalement à Dieu. Il est béatifié en 2005 par le pape 

Benoît XVI. 

   Aujourd’hui, sa vie et sa spiritualité demeurent des 

modèles pour notre Eglise : modèles de conversion, 

d’humilité, de fraternité universelle et de confiance. 

Nous qui, à L’Haÿ-les-Roses et ailleurs, marchons en 

cette période d’Avent vers la lumière de Noël, pre-

nons le temps peut-être simplement de  

regarder l’homme, de méditer sur son chemin de vie 

et de foi. Cent ans après sa mort, ne nous est-il pas 

possible de marcher, à notre façon, sur les pas du 

père de Foucauld et de dire, avec lui,  

« mon Père, je m’abandonne à vous » ? 

Sophie HASQUENOPH 

Sur les pas du père de Foucauld 

…/… Et St Jean de dire : « il est venu chez lui et 

les siens ne l’ont pas accueilli » (Jn 1, 11).  

Oui, Dieu n’a pas eu de place parmi les hommes, 

mais à ceux qui l’ont accepté il a donné d’être  

appelés enfants de Dieu ! 

Oui c’est ce que nous sommes ! Approchons-nous 

donc du berceau où est couché le faible Enfant de 

Bethléem, qu’il nous obtienne la joie et la paix.  

Car il est « Conseiller-merveilleux, Dieu Fort,  

Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » (Is 9, 5). 

Rendons grâce à Dieu pour le don de son Fils né de 

Marie ! 

Bonne Fête de Noël à Tous !  

Fraternellement Vôtre !  

P. Prosper Armel BOUITI 

Photo : 
Charles de Foucauld  
dans le Hoggar.  
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Parole de vie :  
« le Verbe s’est fait chair, il a établi sa demeure parmi nous et nous avons contemplé sa gloire ». Jn (1, 14) 

 Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :   Edmonde Leroy (19/12), Josette Fournillon (20/12). 

Philippe Quartier a perdu sa sœur Jeanne Quartier. Un temps de recueillement a eu lieu le 10 décembre à  

Notre-Dame-de-l’ Assomption à Rungis. Nous partageons sa peine et celle de sa famille et l’assurons de nos prières. 

Nous avons appris le décès du père Louis Brugger,  prêtre à Fresnes et à Rungis de 1992 à 2005. Il a été très  

apprécié des paroissiens pour son accueil chaleureux … et des détenus lorsqu’il était aumônier à la prison. "Dieu ne 

fait pas de différence, disait-il, tous ont droit à la même attention de respect et de tendresse". Ses obsèques ont été 

célébrées le 5 décembre en Haute Savoie, dans sa congrégation des missionnaires de saint François-de-Sales. 
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24 
Veillée de Noël 

18h30 à St Léonard : 

Thierry Gohin 
 

21h à St Léonard : 

Bruno de Jaham 

Di 

25 
Noël  

9h30  Ste Louise   : 

Joséphine Toanen 

Philippe  Ceresne 

11h à St Léonard : 

Anne-Marie Zerkovitz 

Je 
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9h au Moutier : 

Serge Jardin 

Sa 

31 

18h à St Léonard : 
 

Gatien Brudey 

Raymonde Doquin 

Di 
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11h à St Léonard : 

Gilles Teyssandier 

Marie-France Leroy 
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en secteur 

► Samedi 31 décembre 2016 à 21h - Réveillon avec le Groupe EPHPHATA 
 à l’église Notre-Dame-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier L'Haÿ-les-Roses. 

 Viens retrouver ton Père, il t’invite à la fête, Serviteur de ta joie, Il te comblera. 
Renseignements :  01 46 86 16 25 ou secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

► Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 à l’église Saint-Léonard 

Quête pour soutenir les Eglises d’Afrique. En 2016, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagas-

car et des îles de l’océan Indien, ont bénéficié du partage de la quête de l’Epiphanie faite dans tous les diocèses de 

France par Aides aux Eglises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution. Cette quête de l’Epiphanie a 

pour but « de promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance » en faveur de 

l’Eglise catholique en Afrique. Envoyez vos dons à Aide au Eglises d’Afrique, 5 rue Monsieur 75007 Paris, 

www.aea.cef.fr - 01 43 06 72 24 ou  aideauxeglisesdafrique@aea.cef.fr -  

► Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017 à l’église Saint-Léonard 

Quête pour les Séminaires : En 2017, les 8 diocèses  d’le-de-France ( Paris, Nanterre, Versailles, Créteil, 

Saint-Denis, Meaux, Pontoise et Evry) comptent cette année plus de 211 séminaristes. La prise en charge finan-

cière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement assumée 

par les dons des chrétiens. La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation.  

Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins 75004 Paris. Don en ligne www.mavocation.org –  

un reçu fiscal vous sera envoyé.  

► Samedi 14 janvier 2017 

11h  Vœux de la paroisse : suivis du verre de l’amitié à la chapelle du Moutier. 

16h à 18h Galette des Rois : salle La Source  au 12 av. A. Briand (accès par l’escalier du sentier 

des Jardins). Venez nombreux, amenez parents et amis. (Plus d’infos dans le prochain numéro de Cité qui Chante) 

► Dimanche 15 janvier 2017 à l’église Saint-Léonard 
Messe 11h : Journée mondiale du migrant et du réfugié 

 en paroisse 

► Dimanche 15 janvier 2017 à 15h   

"Bibliothèque vivante", salle paroissiale, Ste Germaine de Cachan, 38 avenue Dumotel. 

Rencontre avec les bénévoles auprès des migrants et des réfugiés. Vous pourrez feuilleter avec eux le « livre » d’une vie animée 

par la rencontre et l’accueil de l’autre. Renseignements :  01 46 65 13 74 ou secretaire_paroissedecachan@orange.fr 

contact : Chevalier Martine : Martine.Chevalier@francetv.fr 

 en diocèse 

► Formation - Parcours diocésain 2016-2017 

Samedi 14 janvier 2017 de 13h30 à 17h - Parole de Vie  « Enraciner sa foi dans la Parole de Dieu » 

Intervenants :  Père Fernand Prod’homme, Père Stéphane Aulard, Madame Chantal Lanier,  
Sœur Cécile Turiot et l’équipe diocésaine de Formation. Une formation ancrée dans la Parole de Dieu. A chaque rencontre : un 
temps de prière, des exposés, des temps de partage en petits groupes, des pauses (café, repas) …  

Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 30 av. François Mitterrand 94000  

Renseignements : service des formations - Téléphone: 01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 - courriel : formation@eveche-creteil.cef.fr 

DENIER DU CULTE  :  Nous aussi participons à la vie de nos prêtres !  
Pour faire vivre ces personnes extraordinaires que sont nos prêtres et les laïcs salariés qui les accompagnent au quotidien ! Contribuons  

chacun à notre mesure : -Par chèque daté de 2016 à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil ; -Par CB sur internet avant  
le 31 décembre 2016 : www.jedonneaudenier.org (Créteil) - Nous comptons sur vous !  

http://www.mavocation.org/
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

