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L’écoute, la méditation et la pratique de la Parole de Dieu sont 
les bases de toute vie chrétienne auxquelles nous sommes invi-
tés à vivre en tout temps. Et le Pape Benoît XVI de rappeler dans 
son exhortation apostolique que : « Aujourd’hui encore la com-
munauté ecclésiale grandit dans l’écoute, dans la célébration et 
dans l’étude de la Parole de Dieu » ( in Parole du Seigneur, p19). 

Par là je voudrais vous rappeler que notre diocèse a fait un bel 
écho de cette exhortation par la tenue du Synode dont le thème 
est « Avec Lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous 
la joie de l’Évangile ». 

Oui, la joie de l’Évangile nous fait vivre ! Elle ne se vit pas seule-
ment dans nos célébrations dominicales ou dans nos rencontres 
ordinaires ;elle peut aussi se vivre entre voisins dans le quartier, 
entre amis, entre membres de famille ou réseaux sociaux. Pour 
cela il va falloir des acteurs qui s’engagent. Voilà pourquoi il est 
proposé dans les Actes synodaux en premier, de promouvoir et 
d’aider à la mise en place des ‘’Maisons d’Evangile’’ dans nos 
paroisses, afin que les chrétiens et toute personne qui le désire 
vivent de la Parole annoncée, vécue et célébrée ! 

En effet, pour rappel : une ‘’Maison d’Evangile ‘’ ou ‘’l’Evangile à 
la maison’’, est une nouvelle approche d’évangélisation qui aide 
des personnes qui le désirent à vivre de la Parole de Dieu dans 
un esprit d’échange et de simplicité. C’est une équipe composée 
à l’initiative des personnes qui invitent à la maison ou se réunis-
sent dans la maison de l’un ou l’autre participant ou encore dans 
une salle paroissiale au rythme qui leur convient pour partager 
leur vie à partir d’un texte de l’évangile . 

Pour soutenir cette initiative le diocèse, à l’orée du temps fort de 
carême 2017, met à la disposition des ‘’maisons d’Évangile’’ des 
livrets pour les temps de rencontre ! Alors les équipes pourront 
se les procurer auprès du secrétariat paroissial.  

Chers amis cette nouvelle initiative d’évangélisation pourra per-
mettre à tous ceux qui sont dans les périphéries de notre pa-
roisse d’accueillir la Parole de Dieu. Car tout le monde  peut en 
faire partie, même ceux qui sont en recherche. A l’heure actuelle 
une maison fonctionne sur la paroisse qui se réunit dans la salle 
boisée du Moutier. Il est toujours possible et c’est le souhait du 
Synode à travers le premier décret (D1, P.32) d’en constituer des 
nouvelles ou de relancer celles qui ont existé pendant le Synode 
dans notre paroisse !  

Nous comptons sur tous et chacun. 

 ‘’Tout pour la gloire de Dieu et le salut des hommes’’ ! 

Père Armel Prosper BOUITI 
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 Echo du Synode : 

         « Maisons d’Evangile » ! 

     En ce jour l'équipe du Service Evangélique des malades a 
préparé les célébrations des 11 et 12 février. 

  Le SEM regroupe des membres de la paroisse qui vont à la  
rencontre des malades ne pouvant se déplacer ainsi que des  
personnes âgées, à domicile, à la maison de retraite Jean XXIII, à 
la maison de retraite Tabanou et à la clinique des Tournelles. Ils 
vivent un temps d'accompagnement et de dialogue auprès de ces 
personnes et leur apportent la communion si elles le désirent. 

 « Choisis la Vie » est le thème retenu cette année pour le  
dimanche de la santé. Le mot d'accueil et la prière universelle nous 
ont invité à prier pour ceux qui souffrent dans leur corps et leur 
esprit ainsi que pour ceux qui les accompagnent. 

Au cours de la célébration les textes de ce dimanche ont repris ce 
thème. Le psaume 118 commence ainsi « Heureux les hommes 
intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du  
Seigneur », c'est une loi qui invite à choisir la vie et qui décentre de 
soi-même pour faire place à l'autre et au Tout-Autre. 

Dans l'épitre aux Corinthiens, saint Paul nous dit « ce dont nous  
parlons, c'est la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue  
cachée... » ; le choix de la vie nous entraîne à rejoindre ceux qui 
savent que le vrai n'est pas forcément dans ce que nous voyons. 

Dans l'évangile de Matthieu, Jésus invite à une intériorisation de la 
Loi « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les  
Prophètes : je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Les propos 
de Jésus touchent notre relation à Dieu et notre bonheur car créés 
à l'image de Dieu trinitaire nous ne pouvons nous accomplir que 
dans la relation. 

Et l'homélie a souligné combien l'engagement des chrétiens vis-à- 
vis de tous ceux qui souffrent est essentiel et doit se traduire pour 
chacun de nous par la recherche d'une véritable conversion et de 
vraies relations . 

La célébration s'est terminée par la lecture d'un poème de Chantal 
Lavoillotte, tiré du livret de la pastorale de la santé : 

   Seigneur Jésus, en vivant parmi nous Tu as incarné la loi d'amour    
du Père. 

    Tu nous proposes d'être heureux avec Toi. 

    De jour, de nuit, Tu murmures ta loi d'amour à l'oreille de nos 

cœurs. 

    Donne-nous ton Esprit 

    Qu'Il nous apprenne ta loi 

    Qu'Il nous aide à toujours choisir ce qui nous met en vie 

    Et qu'Il soutienne notre marche. 

 Yves DESSALLES, pour le Service Evangélique des Malades 

 «  Choisis la Vie  »                                        
« Heureux qui marche dans la Loi du Seigneur. » 

Dimanche de la santé 12 février 2017 
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Parole de vie :  
« Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? »      Mt (5, 46) 

Nous avons accompagné à la maison du Père : 
Denise Saussier (10/02), Jacques Rouchère(13/02),  

Robert Le Boucher (14/02). 

Sa 

18 

18h à St Léonard :  

Jeannine Tischler, 
Ernestine Frison,  
Mireille Dubois 
Maria et Gerardo Tullio 

Di 

19 
11h à St Léonard :  

Joseph Pasquier et sa 
famille, Odette Benoist, 
Louis Bonnefoy, Manuel 
Pereira Domigues 

Ma

21 
9h à St Léonard :  

Jacqueline Goupil,  
Guy Mabire 

Me

22 
9h à St Léonard :  

Louis Bonnefoy,  
Adrien Cariou 

Je 

23 

9h au Moutier :  

Jeannine Tischler,  
Odette Benoist 
18h à Ste Louise :  

Edmonde Leroy 

Sa   

25 
9h à St Léonard :  

Odette Benoist 
Ernestine Frison,  
18h à St Léonard :  

Jacqueline Goupil, 
Guy Mabire,  
Marie-Yvonne Santellani, 
Adrien Cariou 

Di 

26  
11h à St Léonard : 

Josette Fournillon, 
Ernestine Frison, 
Edoh Abbey, Patrice et 
Marie Elisabeth Moisan, 
Jean Tognini et 
 Madeleine Auzanneau 

Ma 

28 
9h à St Léonard : 

Adrien Cariou, 
Mireille Dubois 

Me 

1er  
9h et 19h  

à Saint-Léonard  

MESSE DES CENDRES  

Je 

2 
9h au Moutier :  

Marie-Yvonne Santellani, 
Louis Bonnefoy 
18h à Ste Louise 

Adrien Cariou 

Ve 

3 
9h à St Léonard :  

Guy Mabire,  
Edoh Abbey, 
Iris Lunardelli 

Intentions de messe 
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 en paroisse 

 

 Nos Peines 

►MARDI 21 FÉV.: 20h30  CPM : Parcours Promesse « Le couple dans la durée » salle la source 9 sentier 

des jardins  - L'Haÿ-Les-Roses  

►SAMEDI 25 FÉV.: 9h30/12h30  Préparation à la 1ère communion pour les enfants du KT CM, au Moutier 

►DIMANCHE 26 FÉVRIER  :  

10h30  Eveil à la foi à la Chapelle Sainte-Louise, 55 rue de Chalais  

10h30  Rencontre de l’Aumônerie 4/3 à ND de la Trinité, 1 rue de Lallier- L’Haÿ-les-Roses 

10h30  Messe en famille + 3eme étape de baptême à Notre-Dame-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier- L’Haÿ 

11h      Messe à St-Léonard présidée par Mgr Jacques HABERT, suivie d’un apéritif partagé côté vieille église. 

agenda paroissial 

► DIMANCHE 26 FÉVRIER : de 14h30 à 17h       -     KT Ciné Famille, deuxième édition !  
à la paroisse Sainte-Germaine, 38 avenue Dumotel, 94230 Cachan. Venez en famille partager un moment  
convivial avec d’autres familles du secteur autour d’un film, de jeux sur le film (Qui aura été le plus attentif ?!) et 

d’un goûter. Le film : « Les Miracles de Jésus ».  Renseignements :  06 09 77 41 26 - bdestmo@icloud.com 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême :  
Gaspard  Mathieu (18/02). 

Nos Joies 

 ►JEUDI 23 FEVRIER :  à 20h30  

La Voix des Prophètes à Sainte-Germaine de Cachan 38 avenue 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... » (le dernier jeudi du mois) 30 mars - 27 avril  - 25 mai  

► DIMANCHE 5 MARS : à 11h45  
Rencontre secteur des enfants porteurs d’un handicap et de leur famille  
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,  au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église Sainte-Colombe), avec Sœur  
Jacqueline et le Père Pierre-Kizito. Toutes les nouvelles familles qui le souhaitent peuvent se joindre à 

nous, elles sont les bienvenues. Renseignements :  06 09 77 41 26 - bdestmo@icloud.com 

► SAMEDI 4 MARS  :  

9h30/12h30  Préparation à la 1ère communion pour les enfants du KT CM, au Moutier 

► DIMANCHE 5 MARS  :  

10h30  Rencontre de l’Aumônerie 6e à Notre-Dame-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier- L’Haÿ 

10h30  Messe en famille + 3eme étape de baptême à Notre-Dame-de-la-Trinité, 1 rue de Lallier- L’Haÿ 

►MESSE DES CENDRES : MERCREDI 1ER MARS à 9h et  19h à l’église Saint-Léonard  

►CHEMIN DE CROIX : TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME à 18h  à l’église Saint-Léonard :  

3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril suivi de la veillée de réconciliation (confession possible) 

 en diocèse 

►SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 MARS : de 9h à 17h.  

Forum « Wahou » ou la bonne nouvelle du corps témoin de l’amour à l’école Notre-Dame-des-Missions  
Charenton-le-Pont (94). Le pape François nous invite à avancer sur le chemin de la joie de l’amour.  

Inscription : forumwahou94@gmail.com et Renseignements : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr ou 01 45 17 22 71 

►SAMEDI 4 MARS et DIMANCHE 5 MARS  :  

Appel décisif à la Cathédrale de Créteil. Mgr Santier appelle individuellement chaque jeune et chaque adulte 
par son nom afin qu’il réponde « oui » à l’appel du Christ à vivre son baptême dans les sacrements de  

l’initiation chrétienne.  

►JEUDI 9 MARS :  à 20h30. 

Christian  PELLETIER, paroissien de longue date, assure à la Cathédrale de Créteil une causerie sur  

Max-Jacob-le-Catholique. Poète d’origine juive, il reçoit le baptême en 1915. arrêté, il meurt au camp de Drancy en Mars 1944.  
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