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epuis le mercredi des Cendres, tous les  

chrétiens sont entrés dans cette  

magnifique période de leur vie que consti-

tue le carême. C’est le chemin qui conduit 

à la célébration de l’évènement fondateur de la foi 

chrétienne : la mort et la résurrection de notre  

Seigneur Jésus Christ. En toute confiance, nous  

marchons sous la conduite de L’Esprit Saint dans les 

sphères désertiques de nos vies pour rencontrer Dieu 

et s’abreuver de son amour. 

En effet, nous arrivons au troisième dimanche de  

carême, dimanche au cours duquel Jésus, assoiffé, se 

révèle dans le récit de la Samaritaine comme source 

jaillissante d’eau vive. Et la parole de Jésus à la  

Samaritaine « Donne-moi à boire » peut inspirer notre 

engagement à la solidarité ! Jésus, fatigué par la 

route, se fait mendiant de Sykar, une ville de  

Samarie. Il ose « quémander » de l’eau à une étran-

gère prise pour une ennemie potentielle par le ju-

daïsme officiel. Et n’ayant rien pour puiser, Jésus fait 

appel à la bonté qui se cache au fond du cœur de la 

Samaritaine. Jésus et la Samaritaine se sont croisés 

au carrefour de leurs « soifs » respectives, celle du 

Fils de Dieu venu sauver ce qui était perdu et celle 

d’une femme dont la corvée d’eau habituelle s’est 

changée en une  recherche intérieure de vérité et 

d’amour. 

Au cœur de ce carême, le CCFD Terre Solidaire, nous  

propose une démarche qui nous aide à être à l’écoute 

des cris de ceux qui, autour de nous, souffrent de soif 

et de faim, de paix et de justice ! Ainsi nous oserons 

croire et prendre des initiatives que la bonté enfouie 

dans notre cœur nous suggère.  

Oui, aujourd’hui dans un monde aux prises avec des 

guerres, des injustices, des inégalités, des divisions 

entre les croyants et les non-croyants, Dieu nous  

recommande de boire à la source de son 

Amour. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les 

yeux pour découvrir les personnes malades, étran-

gères, assoiffées, exclues  qui cherchent le bonheur et 

la paix. 

Fraternellement ! 
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« Donne-moi à boire ! » :  

Au carrefour de deux soifs ! 

Le 11 mars dernier, les servants d’autel de Saint-
Léonard se sont réunis pour un temps de forma-
tion auprès d’Antoine, Claire et David. Après le 
repas partagé ensemble au Moutier, ils ont pris la 
direction de la Cathédrale de Créteil, afin de parti-
ciper au rassemblement diocésain des servants 
d’autel. 

 C’est ainsi que Chloé, Élie, Emmanuel, Harmel, 
Izeur, Ruth et Thomas se sont retrouvés parmi 
plus de 250 jeunes venus de tout le diocèse.  

Dans un premier temps, ils ont visionné le film du 
pèlerinage diocésain des servants d’autel d’octobre 
2016 à Lourdes. Ils ont aussi écouté des témoi-
gnages. Dans un second temps et pour clôturer la 
journée, une cérémonie a eu lieu, présidée par 
notre évêque Mgr Santier, qui a dit sa joie de se 
retrouver parmi ces jeunes appelés à servir le 
Christ. Durant la cérémonie, les servants d’autel de 
Saint-Léonard ont assuré : Élie s’est chargé de la 
lecture et Izeur a participé à la procession des  
offrandes. 

A la fin de la cérémonie, Mgr Santier a posé avec 
notre groupe. 

Stéphanie Couriaud 

Rassemblement diocésain  
des servants d’autel 
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Parole de vie :  
« Seigneur, tu es vraiment le sauveur du monde ; donne-moi cette eau vive et je n’aurai plus jamais soif »       Jn (4, 15) 

Nous avons accompagné à la maison du Père :     Paul Battin (14/03) 

Roger Buguet est décédé, le 8 mars 2017. Ses Obsèques ont eu lieu à Arcueil.  
L’Association Saint-Léonard s’associe à la peine de sa famille et de ses amis. 

Sa 

18 

9h à St Léonard :  

Ghislaine Cassagne 
18h à St Léonard :  

Louis Bonnefoy, 
Ernestine Frison,   
Marie-Jeanne Pinot 

Di 

19 
11h à St Léonard :  

Jacqueline Lamberti, 
Bruno Hennequin, 
Fausto, Gérard et  
Raphaël Boccaccini 

Ma 

21 
9h à St Léonard :  

Marie Yvonne Santellani 

Me 

22 
9h à St Léonard :  

Ghislaine Cassagne, 
Adrien Cariou 

Je 

23 
18h à Ste Louise :  

Jacqueline Lamberti 

Ve 

24 
9h à St Léonard :  

Marie Yvonne Santellani, 
Marie-Jeanne Pinot 

Sa   

25 
18h à St Léonard :  

Ghislaine Cassagne, 
Odette Gourvat, 
Hugues Adin 

Di 

26  
11h à St Léonard :  

Adrien Cariou, 
Denise Saussier, 
Raymonde Chopin et 
Guillaume le Bis, 
Famille Daguzon 

Ma 

28 
9h à St Léonard : 

Jacqueline Lamberti, 
Odette Gourvat 

Je 

30 
9h au Moutier :  

Marie-Jeanne Pinot 

Ve 

31 
9h à St Léonard : 

Jacqueline Lamberti, 
Odette Gourvat 

Intentions de messe 
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en diocèse 

► VENDREDI  24  MARS : 

 20h30  La Parole aux familles... suite du parcours sur  la transmission : à  Notre-Dame-de-la-Merci à Fresnes.  
Prier avec son enfant, s’émerveiller avec lui  et  grandir avec lui  dans la joie de croire !   
Dans nos familles, proposer aujourd'hui la foi  pose la question de la prière, comment prier, où quand et avec qui ? A l'occasion  
de cette soirée sera présentée un outil précieux pour les familles et les catéchistes ; il s'agit de l'ouvrage collectif : « Prier ensemble à la maison ».  

 Alors, que vous soyez parents ou catéchistes venez découvrir ce nouvel outil conçu spécialement pour toutes les familles.  

► SAMEDI  25  MARS : 10h à 17h  Le  Mouvement  Spirituel  des Veuves vous invite à sa Rencontre Diocésaine journée d’amitié et 

d’échange « L’Eglise, Obstacle ou Chemin vers Dieu ? », avec le Père Jean-Pierre ROCHE à l’Eglise Notre-Dame-du-Sacré-Cœur  
41 rue Cécile à Maisons-Alfort. - (16 h célébration de l’eucharistie). Pour tous renseignements : Françoise Bretheau : 01 45 47 67 88  

►JEUDI  30 MARS : 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... »   Rencontres suivantes : (le dernier jeudi du mois) - 30 mars  - 27 avril  - 25 mai   

 en secteur 

► Formation - Biblique  2016-2017 - « Figures féminines dans la bible » se déroulera sur deux journées  : VENDREDI 31 MARS ET  

VENDREDI 28 AVRIL, de 9h30 à 16h30. Intervenante : Mme Geneviève JACOB .  Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre 

du Lac 30 av. François Mitterrand 94000.       Et une soirée rencontre-partage avec notre évêque : mardi 23 mai 2017   (19h30)  

Inscription avant le 20 mars 2017  au Service des formations - Tél.: 01 45 17 24 18  ou  01 45 17 24 02 -  formation@eveche-creteil.cef.fr  

 Nos Joies 

► DIMANCHE  19  MARS :  

9h30 à 15h30  Rencontre Aumônerie 5ème à Notre-Dame-de-la-Trinité; 1 rue de Lallier - L’Haÿ-les-Roses 
Célébration à 10h30, puis repas partagé ensemble, les garçons se chargent des plats salés et les filles des plats sucrés..  
Attention: nous ferons une séance d'essayage des aubes à 15h30 pour ceux qui désirent la réserver en location auprès de 

l'aumônerie.  

► MERCREDI  22  MARS : 20h45  Assemblée Générale de l’Association Saint Léonard, salle la Source 

► DIMANCHE  26  MARS :  (passage à l’heure d’été) 

11h     Au cours de la messe à l’église St-Léonard, les quatre catéchumènes de Pâques vivront leur 2e scrutin. 

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

17h     Concert par l’Association Jazzomania à l’église Saint-Léonard  

► MARDI  28  MARS : 

 19h30  Soirée - Débat Rencontre - Prière, organisée par Tiers Monde Solidarité à la chapelle du Moutier 

► MERCREDI  29  MARS :  

20h30  Réunion du Groupe Biblique à la chapelle du Moutier 
20h45  Réunion de  l’Association Saint-Léonard pour préparer et organiser la Fête Saint-Léonard Kermesse  

du 21 mai,  à la  salle « La Source » 9 sentier des jardins. : Luc Peyre : 01 43 50 90 51 ou luc.peyre@laposte.net 

agenda paroissial 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

MATIN PAS DE  
PERMANENCE 

10 h à 12 h 10 h à 12 h 9 h à 11 h     9 h 30  
à 11 h 30 

10 h à 12 h 

APRES-
MIDI 

15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h 15 h à 17 h PAS DE  
PERMANENCE 

Eglise Ouverte 
Service d’accueil par nos veilleurs                                                                                                                             L  

Dans l’ancienne église uniquement aux horaires indiqués ci-dessus.  

SAMEDI  22  AVRIL à 19h30   REPAS VIETNAMIEN AU PROFIT DE LA MISSION à la chapelle du Moutier 
      Inscription avant le 5 avril : auprès des Oblates de l’Assomption  

Sr Sandrine 01 49 73 13 99  sdemoury@free.fr  ou  Sr Thanh Thuy  07 83 66 07 91  txthanhthuy1203@gmail.com 

Deviendront enfants de Dieu  
par le baptême :  Luca Fragnoli,  
Soan et Gabriel Mondi (02/04) 

 Nos Peines 

CHEMIN DE CROIX : TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME à 18h  à l’église Saint-Léonard :  
      24 mars, 31 mars, 7 avril suivi de la veillée de réconciliation (confession possible) 

mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

