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Le Carême, c’est une route bien connue.  

Mais qu’est-ce ce que ces mots éveilleront en nous, en moi,  
en 2017 ?  

   Cendres   Poussières   Désert    Epreuves  Tentations   Ornières 

Oser      Revivre      Renaître      Reconnaître 

Femme de Samarie  Aveugle de naissance 

Amis de Jésus   Marthe  Marie  Lazare 

Vivre mieux  Donner  Recevoir Accueillir 

Lutte     Combat   Sobriété   Renoncement   Jeûne 

   Parole de Dieu       Prière      Intériorité     Oraison  

       Préparer la Messe du Dimanche  

   Prendre du temps   Donner du temps   Faire retraite 

   Me réconcilier    Se réconcilier    Se laisser réconcilier 

Vivre la joie du Pardon   Offrir la joie du Pardon 

   Scruter   Me laisser scruter 

Pénitence  Discerner le péché Regretter et renoncer 

Mieux aimer   Me laisser aimer  Partager  M’impliquer 

Faire avec, plutôt que faire à la place de                      

Joie et Libération     

Acclamer    Trahir    Renier    Pleurer    Croire 

Traverser les eaux du Baptême  

Vivre et Revivre  Ressusciter 

Le Carême, une route bien connue ... mais aussi...  

Chaque année, une route balisée de manière originale. 

Quels seront les accents de 2017 ? 

2017, un Carême œcuménique :  
          une même date de Pâques pour tous les Chrétiens ! (*) 

2017, un Carême « Maisons d’Evangile » !  

2017, un Carême en ambiance politique !  

2017, un Carême avec les visages des futurs baptisés de Pâques, 
adultes, jeunes et enfants ! 

Bonne route vers Pâques,  

Bonne route vers la Pentecôte, dans le Souffle de l’Esprit,      
1 2 3 Partez !  

P. Gilles Godlewski 

(*) D’où l’exposition dans l’ancienne église, pendant le Carême, 
qui présente les Eglises chrétiennes et le Mouvement de recherche 
de l’Unité, l’œcuménisme. (Penser à faire une offrande. Merci) 
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LE CAREME, un Chemin, une Pâque ...  
Bonne route à tous !  

Pour partager la joie de l’Evangile 

Pour vivre l’Evangile dans notre vie de tous les jours :  
échanger sur des situations vécues dans nos familles, près 
de chez nous, avec nos voisins, connaissances, collègues de 
travail, dans nos loisirs, nos activités culturelles, sportives, 

nos associations… 

Pour éclairer notre quotidien à la lumière des textes de  
l’Evangile qui se révèlent chaque fois d’une actualité et  

modernité surprenante.  

Nous écoutons la Parole de Dieu et nous nous écoutons  
aussi les uns les autres. Ces échanges sont toujours d’une 

grande richesse pour chacun. 

Nous nous étions déjà mis en chemin pour le Synode  

diocésain qui nous invitait sur le thème : 

 « Avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous 

la joie de l’Evangile ».  

Nous réalisions la chance  que notre Evêque soit à notre 

écoute. 

Au départ de cette aventure personne ne se connaissait, 
notre équipe s ’éta i t  const i tuée autour du  
Père Pascal Burnel qui apportait son expérience de pasteur, 
et quand le Synode s’est achevé nous avions tous  

l’envie de poursuivre ensemble ce chemin. 

Nous avons ainsi saisi cette seconde opportunité de prolon-
ger nos rencontres (cinq à ce jour) toujours à l’écoute de la 

Parole de Dieu. 

Nous nous réunissons dans la salle boisée du Moutier mais 
ces rencontres peuvent également se faire « à la maison », 
pouvant ainsi être plus aisées notamment pour les personnes 

ayant des difficultés à se déplacer. 

Pour constituer une équipe rien de plus simple auprès du 
secrétariat paroissial qui met à disposition des livrets pour les 
temps de rencontre des « Maisons d’Evangile ». Il est  

toujours possible aussi de réactiver vos équipes synodales. 

Si vous êtes tentés, que vous ayez ou non constitué une 
équipe lors du synode, nous vous invitons à notre prochaine 
rencontre : 

MERCREDI 8 MARS 2017 À 15 HEURES  
dans la salle boisée du Moutier 

11 avenue Aristide Briand à L’Haÿ-les-Roses 
Martine Chevalier  

Pourquoi nous réunir  

en Maisons d’Evangile ? 
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Parole de vie :  
« Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres » 

          Message du Pape François pour le Carême 2017. 

Nous avons accompagné à la maison du Père : 
Yvonne Yao (21/02), Marie-Jeanne Pinot, Hugues Adin (23/02), Gérard Hutteau (28/02), Marie-Andrée Berenice (02/03). 

Sa 

4 
18h à St Léonard :  

Ernestine Frison,  
Louis Bonnefoy,  
Irène et Henri Maurel, 
Véronique Canévet 

Di 5 11h à St Léonard :  

Gilles Teyssandier, 
Odette Benoist, 
Jacqueline Lamberti, 
Jean Maillard et Anne-
Marie Passavy 

Ma

7 
9h à St Léonard :  

Ernestine Frison,  
Marie Yvonne Santellani, 
Adrien Cariou 

Me

8 
9h à St Léonard :  

Guy Mabire,  
Odette Benoist, 
Jacqueline Lamberti 

Je 9 9h au Moutier :  

Edoh Abbey,  
Ghislaine Cassagne 

Ve 

10 
9h à St Léonard :  

Odette Benoist, 
Louis Bonnefoy 

Sa   

11 
9h à St Léonard :  

Jacqueline Lamberti 

18h à St Léonard :  

Adrien Cariou, 
Jeanne et José Dias, 
Maria Isabel de Miranda 

Di  

12 
11h à St Léonard : 

Marie Yvonne Santellani 
Ernestine Frison, 
Ghislaine Cassagne, 
Cécile et Pierre  
Lemarchal 

Ma 

14 

9h à St Léonard : 

Adrien Cariou, 
Jacqueline Lamberti 

Me 

15 
9h à St Léonard :  

Ghislaine Cassagne 

Je 

16 
9h au Moutier :  

Marie-Yvonne Santellani, 
Adrien Cariou 

Ve 

17 
9h à St Léonard :  

Jacqueline Lamberti 
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 Nos Peines 

►MARDI 7 MARS : 14h30  réunion du Mouvement Chrétien des Retraités salle du Moutier 

►SAMEDI 11 MARS :  10h      Réunion de l’E.A.P. salle du Moutier 

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

►MERCREDI 15 MARS : 20h30  réunion du Groupe Biblique à la chapelle du Moutier 

►VENDREDI 17 MARS :  17h   Messe à la résidence Pierre Tabanou 32 avenue Charles de Gaulle à L’Haÿ 

►DIMANCHE 19 MARS :   

11h au cours de la messe à l’église Saint-Léonard, les quatre catéchumènes de Pâques vivront leur  

1er scrutin, et le 26 mars, leur 2ème scrutin. 

18h Messe partage à la chapelle du Moutier 

agenda paroissial 

► LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL remercie les paroissiens de leur générosité, lors des quêtes 
des 4 et 5 février, et vous informe que la collecte des sacs de partage se poursuit pendant le carême car nous 

manquons déjà d'huile, de sucre, de chocolat en poudre, de biscuits et de produits d'hygiène...... 

 VENDREDI 10 MARS  à 20h15  VEILLÉE DE PRIÈRES à la chapelle du Moutier  

avec les jeunes de l'aumônerie des lycées "La Cabane" avec comme thème :  

"Les initiatives d'hier, d'aujourd'hui et de demain au service de la charité."  

(texte de référence St Luc (9,11b-17)" 

►VENDREDI 17 MARS  : 19h15 à 22h  à Saint-Léonard de L'Haÿ-les-Roses 

GRANDE SOIRÉE  LOUANGE  RÉCONCILIATION    "OSER LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST"  

avec et pour les Jeunes du Val-de-Bièvre… les 4èmes 3èmes des collèges, les lycéens, les étudiants et jeunes 
pros. Soirée animée par le groupe diocésain Espérance. Apéro offert. Pour plus d'info 06 08 90 78 73.  
N'hésitez pas à en parler aux jeunes de votre entourage. (vous disposez de tracts à l'entrée de l'église. ) 
 

►SAMEDI 18 MARS :  16h à 17h30   CONCERT SOLIDAIRE à la Chapelle Sainte-Louise  

au 55 rue de Chalais, Musique Baroque et Classique, Chansons françaises, organisé par l’Association Plan 

International France, au profit  de la « Lutte contre le travail des enfants en Tanzanie ». 

 en diocèse 

►JEUDI 9 MARS :  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.  

► VENDREDI 17 MARS :  20h30 à 22h30  SOIRÉE ACI à partager sur le thème VIVRE ENSEMBLE ! 

Comment faire société dans notre vie de tous les jours? Qu’est-ce que cela peut signifier dans notre vie  
quotidienne ? En famille ?, Au travail ?, Dans notre vie relationnelle ?, Dans nos modes de consommation,  

au sein des associations où nous agissons et ailleurs…  

La soirée est ouverte à TOUS ! Nous vous proposons d’échanger sur ce VIVRE ENSEMBLE. Il ne s’agit 
pas d’un débat, ni d’une conférence mais dire ce que cela veut dire pour nous et de nous éclairer les 
uns les autres sur la manière dont nous percevons tout cela. Lieu de la rencontre: évêché de Créteil  
(Salle 2) 2 Ave Pasteur Vallery Radot 94000 CRETEIL. Pour nous aider à la préparation de cette soirée 
merci de signaler par un simple mail votre venue à: llenglart@orange.fr   

►VENDREDI 17 MARS : 21h à 22h30  

CHRÉTIENS ET MUSULMANS, « ENSEMBLE AVEC MARIE »  Une rencontre spirituelle et fraternelle. Interventions de :  
Shaykh Ilyès HACENE : Imâm de la Mosquée de Créteil et Monseigneur Michel SANTIER : Evêque de Créteil.   

À la mosquée de Sahaba de Créteil, 4 rue Jean Gabin. Renseignements : 06 08 54 16 27 ou www.ensembleavecmarie.org 

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

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


