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hers amis, la période des vœux en ce mois de  
janvier s’étire au fil des lettres et cartes pour raviver 
les liens d’amitié. Dans cette dynamique, une phrase 
de St Paul me semble bien convenir : « Béni soit le 

Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ, le Père des  
miséricordes et de toute consolation, qui nous console dans 

toute notre tribulation » (2co1,3.4). 

J’exprime, en ce début du mois, ma reconnaissance aux autori-
tés municipales pour leur bonne collaboration avec nous !  
Je salue et remercie les responsables d’autres confessions 

religieuses pour leur témoignage du vivre ensemble ! 

Et à vous mes frères et sœurs paroissiens de St Léonard, merci 
pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites auprès de vos 
prêtres, Père Gilles et moi-même. Par ces vœux, je vous invite 
à vivre cette dimension synodale « Avec Lui prendre soin les 

uns des autres et partager à tous la joie de l’évangile ! » 

Oui, outre la bénédiction et tous les vœux classiques de paix, 
de bonne santé, de bonheur et de longévité, mes vœux  
s’articulent spécialement autour de cette trilogie : stabilité,  
engagement et appropriation des actes du synode diocésain. 
Cela nous permettra de mieux vivre et agir en Eglise. Je bénis 
le Seigneur pour la vitalité de notre paroisse, pour les  
nombreux témoignages constatés depuis dix-sept mois de ma 

présence ici.  

Merci à tous et à chacun de s’engager, car nous formons un 
seul corps ; notre attachement au Christ passe par le respect 
de chaque membre de ce corps. Tous les membres du corps 
sont différents et distincts les uns des autres, mais tous appar-
tiennent au même corps et ont chacun un rôle pour le bon  

fonctionnement de celui-ci.  

Chers amis, je souhaite donc que chacun, selon ses charismes 
ou ses dons, s’engage à servir la paroisse. Voici donc les 
« actes » du synode entre nos mains : je vous invite instam-
ment, après lecture, à vous en inspirer lors de vos réunions en 
groupe, en service paroissial ou encore individuellement.  

L’avenir et la vitalité de notre Eglise en dépendent. 

Que la joie et la paix vous soient données de la part de Dieu en 

cette année 2017. 

Je souhaite à tous et à chacun d’entre vous une bonne et  

heureuse année  2017 ! 

Père Prosper Armel BOUITI 
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Vœux de la paroisse 2017 

    Le samedi 14 janvier dernier, nous étions nombreux à 

nous rassembler au Moutier pour la traditionnelle cérémonie 

des vœux. Cette année, l’équipe d’EAP a souhaité nous  

mobiliser autour de trois vœux : le vœu de stabilité d’abord, 

avec la présence souhaitée durable de notre nouveau curé,  

le Père  Armel Bouiti. Le vœu d’engagement ensuite, adressé 

à chacun d’entre nous, afin de bien entourer notre curé et 

bâtir ensemble une paroisse dynamique, où chacun trouve sa 

place et sa vocation. Enfin, un vœu d’appropriation des actes 

du synode, au lendemain de la clôture de celui-ci en octobre 

2016. La phrase : « Avec Lui, prendre soin les uns des autres 

et partager à tous la joie de l’Evangile » nous est alors lancée 

comme une invitation à sortir des murs de notre ville, de nos 

quartiers et de nos maisons, pour aller à la rencontre de tous 

nos frères. Justement, musulmans et protestants de  

L’Haÿ-les-Roses étaient présents samedi matin, aux côtés du 

Maire et de plusieurs élus, pour signifier ce désir de vivre la 

fraternité et le dialogue, encore davantage cette année.  

A tous donc, paroissiens de L’Haÿ-les-Roses, bons vœux 

pour 2017 ! 

Sophie HASQUENOPH pour l’E.A.P. 

Les Vœux paroissiaux  
du 14 janvier de l’E.A.P. 

   Au 56 bis de la Rue Bronzac, vers le carrefour des Poulets, 

vit depuis début septembre 2016 une petite communauté de 

trois religieux marianistes : les frères Gilles et Olivier et le 

père Robert. Chaque jour ils prient dans leur maison et célè-

brent ensemble la messe et les Offices du matin et du soir. 

Le dimanche, ils célèbrent le Seigneur dans les communau-

tés plus larges : la paroisse Saint-Léonard ou la paroisse 

Sainte-Germaine de Cachan, parfois ils rejoignent aussi leurs 

frères marianistes de l’Institution Sainte-Marie d’Antony. La  

semaine, le frère Olivier est travailleur social à Initiatives 

(Bourg-la-Reine) et accompagne des personnes en situation 

de grande précarité. Il est écolo convaincu. Il aime se  

détendre en faisant du sport, de la musique ou en marchant 

sur le Chemin de Saint-Jacques.                                      …/... 

Religieux Marianistes sur L’Hay-les-Roses 
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Parole de vie :  
« La liberte  de l’homme, c’est de tenir la voile tendue, ou de la laisser choir, lasse …  

Le vent n’est pas de nous. Dieu souffle... »    Abbé Pierre  

 Nos Joies 
Nous avons accompagné à la maison du Père : Mireille Dubois (10/01), 

Marie Yvonne Santellani, Louis Bonnefoy (13/01), Simone Bonnissent (20/01). 

Sa 

21 
18h à St Léonard :  

Josette Fournillon, 
Edmonde Leroy,  
Guy Mabire, Robert et 
Suzanne Gervais, Robert 
et Yvonne Houdelot 

Di 

22 
11h à St Léonard :  

Gatien Brudey,  
Jacqueline Rakoczi, 
Daniel Gaunet 

Ma

24 
9h à St Léonard :  

Odette Benoist,  
Jacqueline Goupil 

Me

25 
9h à St Léonard :  

Guy Mabire 

Je 

26 
9h au Moutier :  

Jeannine Tischler 

Ve 

27 
9h à St Léonard :  

Josette Fournillon,  
Edmonde Leroy,  
Guy Mabire 

Sa   

28 
18h à St Léonard :  

Jacqueline Goupil,  
Odette Schmitt  

Di 

29  

11h à St Léonard :  

Raymonde Doquin, 
Odette Benoist,  
Guy Mabire, Léon Chenet 

Ma

31 
9h à St Léonard :  

Jacqueline Rakoczi, 
Daniel Gaunet 

Me 

1  
9h à St Léonard : 

Josette Fournillon 

Je 

2 
9h au Moutier :  

Madeleine Loubeaud 
Jacqueline Goupil 
18h à Ste Louise :  

Jacqueline Rakoczi,  
Odette Benoist, 
Guy Mabire  

Ve 

3 
9h à St Léonard : 

Odette Schmitt  

Intentions de messe 
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en secteur 

► Dimanche 22 janvier :   

 Eveil à la foi à 10h30 à la chapelle Sainte Louise, 55 rue de Chalais - L'Haÿ-les-Roses 

 Messe partage à 18h30 à la chapelle du Moutier. 

  Avec tous les paroissiens du secteur du Val-de-Bièvre, prenons du temps certains 
dimanches :  - « Pour accueillir et partager - La parole et le pain - Venez et voyez !  -  
Ta parole est partage - Qui tisse du lien - Seigneur viens sur notre chemin. » 

 Prochaines rencontres :  dimancheS 19 mars  - 11 juin 

► Dimanche 29 janvier :  

 Rencontre Aumônerie 5ème de 10h à 16h au Moutier ( salle du 12 av. A. Briand) - L'Haÿ 

 Messe en Famille à 11h à l’église Saint-Léonard 

 Concert 17h à l’église St-Léonard : Pergolese : Stabat Mater, Mozart : Messe du cou-

ronnement. Soliste chœur et orchestre sous la direction de H. YERISSIANS. Réservation: 06 07 93 65 69 

► Mardi 31 janvier : 

 Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités à 14h30 au 11 av. A. Briand, 
salle boisée. Le thème de cette année : L’homme nouveau. Venez rejoindre l’équipe, lieu de  
ressourcement spirituel par l’écoute de la Parole de Dieu. Climat fraternel et partage des  

expériences. Prochaines rencontres :  Mardis :  7 février - 7 mars - 18 avril, -2 mai - 6 juin. 

► Mercredi 1er février :  

 Rencontre du Groupe Biblique à 20h30 à la chapelle du Moutier  - 11 av. A. Briand  

► Samedi 4 et Dimanche 5 février :  

 2e QUÊTE au profit de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul à l’église Saint-Léonard  

 en paroisse 

►Dimanche 22 janvier  

 Rencontre mensuelle du groupe des jeunes du Val-de-Bièvre à 14h3O dans les locaux de  

Sainte-Germaine à Cachan. Le thème : découvrir la spiritualité de Taizé, témoignages et temps de prière avec les 
chants de Taizé. Contact :  06 08 90 78 73  ou JEUNES.VDB@LAPOSTE.NET   

►Mardi 24 janvier  

 Réunion Préparation au Mariage à 20h3O Salle La Source - 9 sentier des Jardins - L'Haÿ-les-Roses 

Parcours promesse : Thème : Partage de la foi : « Jésus Christ » 

►Jeudi  26 janvier :   

 La Voix des Prophètes à 20h30 à Ste-Germaine de Cachan 38 av. Dumotel - Le Père Fernand Prod’homme,  
propose un Parcours biblique à travers l’Ancien Testament pour comprendre, hier et aujourd’hui, ce que  
« Dieu dit… demande… promet... »  Rencontres suivantes : (le dernier jeudi du mois) 23 février - 30 mars  - 27 avril  - 25 mai      

…/.. Le frère Gilles est technicien d’entretien à l’école marianiste d’Antony. Il est également investi dans la 
pastorale marianiste des jeunes en France, en particulier pour les aider à trouver leur vocation.  
Le P. Robert est disponible pour des services pastoraux occasionnels dans les paroisses (messe, prédica-
tion, confessions…) Il travaille plus souvent à son bureau à la maison, au service de la Famille marianiste 
de France et d’ailleurs. Il est heureux d’accompagner une Equipe Notre Dame et de participer aux activi-
tés de la Société Française d’Etudes Mariales. Avec tous les Marianistes du monde, la communauté de 
L’Haÿ-les-Roses célèbre, le 22 janvier, la fête des fondateurs marianistes, le P. Guillaume-Joseph  
Chaminade, mort à Bordeaux en 1850, et Adèle Trenquelléon, morte à Agen en 1829. C’est par eux que 
l’Esprit a inspiré à cette Famille religieuse son charisme propre : être des religieux missionnaires, vivant 
en communautés fraternelles, voués de différentes manières à l’éducation de la foi, désireux d’imiter  
Marie, la mère du Christ, et de participer à sa mission dans l’Eglise et dans le monde. Si vous souhaitez 
rencontrer les Marianistes de L’Haÿ-les-Roses ou prier un jour avec eux, vous pouvez appeler le  

06 85 39 51 32. En attendant : que Dieu vous bénisse et que Marie vous accompagne !            

P. Robert WITWICKI  

Suite  

 Nos Peines 
Deviendra enfant de Dieu par le 

baptême : Louise Gruaz  (22/01)  


