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Dès le mois d’avril, les distributeurs de tracts étaient à l’œuvre 
afin d’annoncer la fête Saint Léonard 2017 et sa brocante. Mais, 
faute de volontaires, toute la commune de l’Haÿ-les-Roses n’a 
pas été informée. Afin de simplifier le montage des stands, nous 
avons encore acheté deux tentes parapluies en vue  de remplacer 
nos structures métalliques longues à mettre en place. 

Le 21 mai arrive enfin et c’est sous un soleil radieux que la 
messe est concélébrée par les pères Armel et Gilles devant une 
foule nombreuse. Quelques fidèles recherchaient l’ombre pour 
éviter une insolation ! Merci à Odile et au groupe de jeunes pour 
l’animation  
musicale. 

Comme d’habitude, il y avait la queue pour les saucisses frites 
alors que d’autres personnes préféraient le coq au vin de Liliane 
dans la salle La Source. Les différents stands s’ouvraient petit à 
petit, la buvette, la brocante, la librairie, la pâtisserie, les crêpes, 
la barbe à papa et les nombreux jeux.  Il y en avait pour tous les 
goûts ! 

Grande nouveauté, cette année, avec les 
enveloppes surprises préparées de main de 
maître par Nathalie. Grâce à la  
générosité des commerçants des villes de 
l’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Fresnes, 
la Cerisaie, Thiais Village et de nombreux 
partenaires ( château fort de Guédelon  en 
construction suivant les techniques du 
Moyen Age, Parc des Félins, zoo de Beau-
val, les Bateaux Mouches, Open Tour…) 
nous avons pu faire de nombreux heureux. 

Fête Saint Léonard 2017 
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C 
omme Jésus-
Christ, dans sa 
lumière, elle 

apparaît à la fois comme 
signe de contradiction et 
comme signe de paix. Les 
quatre Évangiles et le 
Nouveau Testament en 
disent peu sur elle, cer-
taines pratiques se focali-
sent beaucoup sur elle 
mais questionnent, des 
éléments de nos cultures 
contemporaines ne ren-
dent pas facile l’attache-
ment à elle. Et pourtant 
les Écritures bibliques la 
donnent comme présente 
aux moments clés de 
l’histoire du Christ, et 

nous la devinons entre les lignes de multiples textes bibliques. Là où la 
Bible ne la nomme pas du tout, la foi médite sur l’attitude qui peut lui 
être prêtée, par exemple dans certains mystères du rosaire. Dans notre 
peuple de croyants, elle reste si bien Reine et Porte du Ciel, Mère de 
miséricorde, Notre Dame, elle : Sainte Marie. 

Les sanctuaires qui lui sont dédiés portent-ils la marque d’un certain 
nationalisme ? Certes ! Quel curé n’a pas souri en montrant les diffé-
rentes représentations de la même Marie qui fleurissent dans son 
église, parfois les unes à côté des autres ? Et pourtant, qui pourra nier 
que des liens se tissent entre les Européens quand ils partent en pèleri-
nage à Lourdes, à Fatima, à Czestochowa ou à Medjugorje (Croatie) ?  

Et même, plus étonnamment, la Vierge Marie devient aujourd’hui un 
signe d’unité et de communion entre croyants de traditions religieuses 
différentes. Depuis quelques années, au Liban, en France, ailleurs dans 
le monde, les événements « Ensemble avec Marie » rassemblent  
Catholiques et Musulmans pour un temps de rencontre, de méditation 
et de convivialité. 

Oui, la Vierge Marie, qui a conçu Jésus dans sa propre chair, mais 
d’abord dans sa foi et par son accueil total de la Parole, cette Vierge 
nous précède et nous accompagne sur le chemin de la Vie. Quelle 
place chacun lui donne-t-il dans son expérience spirituelle ? Comment 
aide-t-elle chacun à vivre sa consécration baptismale ? Comment est-
elle présente à la réalité paroissiale qui est la nôtre ? Qu’est-ce qui doit 
être ajusté ? Qu’est-ce qui doit être encouragé ?  

P. Gilles Godlewski  

Vigile de Pentecôte  
 Samedi 3 juin 2017 

C’est à la Chapelle du Moutier, à l’Haÿ-les-Roses, 
11 avenue Aristide Briand, que nous fêterons en 
secteur la Vigile de Pentecôte.  

18h30 : Apéritif  
19h00 : Repas partagé   

Chapelle Sainte-Louise — L’Haÿ-les-Roses 
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Parole de vie :  
« Or, la vie éternelle, c’est de te connaitre, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu,  

et de connaitre celui que tu as envoyé, Jésus Christ. »           Jn  (17, 3 )  

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Julietta Nguyen (15/05), Michel Crussy (16/05). 
 

Nos joies 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
Lucile Diédhiou, Josua Espargilhé, D’Jaimy Gateaud (04/06). 

Maori Le Gal (05/06). 

Landry et Owen Dehonou (11/06). Pendant la messe des Professions de foi. 

Sa   

27 

18h à St Léonard :  

Daniel Denolle,  
Monique Chazé,  
Antonio Tullio, Jonathan 

Di 

28 

11h à St Léonard :  

Hélène Dru, 
Julie Richard,  
Raymond de la 2e DB, 
Ste Catherine Labouré 

Ma

30 

9h à St Léonard :  

Geneviève Boyer, 
Ste Rita 

Me

31 

9h à St Léonard :  

Antonetta Tullio,  
St Vincent-de-Paul,  
St-Léonard 

Je 

1er 

9h auMoutier  :  

Geneviève Boyer 
18h à Ste Louise :  

Julie Richard 

Ve 
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9h à St Léonard :  

Paul Battin 

Sa   
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18h à St Léonard : 

Yvonne et Lucien Vienot 

Di 

4 

11h à St Léonard :  

Gilles Teyssandier,  
Richard Nairi, Lucienne et 
Michel Galante 

Je 
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9h au Moutier  :  

Antonetta Tullio,  
18h à Ste Louise :  

Geneviève Boyer 

Intentions de messe 
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en diocèse 
►Dimanche 4 juin à 16h : A la cathédrale de Créteil seront confirmés cinq paroissiens : Lucie, Ange, Geneviève, Céline et Joachim. 

►Samedi 17 juin : Pèlerinage du Mouvement spirituel des veuves à Chartres et au Séminaire des Barbelés. Contact : francoise_bertheau@yahoo.fr 

►Dimanche 18 juin : Pèlerinage à Notre-Dame de l’Annonciade.  

►Samedi 1er et dimanche 2 juillet : Pèlerinage des Pères de famille en Seine-et-Marne  

►Du dimanche soir 9 juillet au mercredi 12 juillet fin d’après-midi :  Ecole de prière du diocèse de Créteil. Centre Fénelon à Vaujours (93).   

     « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Du CP au CM1 (enfants de 6 à 9 ans).  

     Fiches d’inscription au fond de l’église ou http://catholiques-val-de-marne.cef.fr .  

►Modules de Formation à la pensée sociale de l’Eglise à l’Espace culturel de la cathédrale de Créteil. 

   30 mai 2017, 20h30 : Notre Bien commun – Connaître la pensée sociale de l’Église pour la mettre en pratique. Découverte du par     
cours d’initiation, avec Sr Marie-Laure Dénès, directrice du service national Famille et Société à la Conférence des évêques de France. 

      12 juin 2017, 20h30 :  Jeunes et Engagés, Portraits d’une Église qui se bouge, web documentaire et Clameurs, websérie. 
    Découverte de ces parcours d’initiation (sur Internet) et du kit d’animation Ballade au cœur du Massif de la Doctrine sociale de l’Église avec Martin  
    de Labatie, leur concepteur, CERAS. 
 

      28 juin 2017, 20h30 : Parcours Zachée, la doctrine sociale de l’Église dans la vie quotidienne  
    Découverte de ce parcours de conversion personnelle avec Antoine Le Bideau et des animateurs de groupes du Val-de-Marne. 
 

    Contact : Odile Rannou 01.45.17.24.26 ou synode@eveche-creteil.cef.fr  / François Fayol ffayol@free.fr 

►MERCREDI 31 MAI :  

  8h30 Chapelet. Fête de la Visitation de la Vierge Marie : Pendant la messe consécration de la paroisse à la vierge Marie. 

 15h    Rencontre Maison d’Evangile au 11 av. Aristide Briand, Salle du Moutier 

►MARDI 6 JUIN  : 14h30   Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle du Moutier 

►MERCREDI 7 JUIN  :  20h30  Rencontre du Groupe Biblique, à la chapelle du Moutier 

►VENDREDI 9 JUIN  :  20h30  Rencontre du Service Evangélique des Malade, salle du Moutier 

►SAMEDI 10 JUIN  :  18h Messe des 1res Communions, à l’église Saint-Léonard 

►DIMANCHE 11 JUIN  :  10h30   Messe des Professions de foi + baptêmes et communions, à l’église St-Léonard 

             18h       Messe partage, à la chapelle du Moutier 

agenda paroissial 

Pendant ce grand moment de convivialité, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir  notre  
député Jean-Jacques Bridey, notre maire  
Vincent Jeanbrun et  plus de la moitié des 
membres du conseil municipal, toutes  
tendances confondues.  

L’après-midi s’est déroulée sous le signe de la 
bonne humeur avec les concours de maquillage 
et de chants par des enfants talentueux. 

La décoration des stands a été une fois de plus 
améliorée par François.  L’on a pu voir de 
preux chevaliers entraîner des jeunes aux  
fléchettes, merci à Marc et à ses fils pour cette 
animation et sa mise en place. 

En conclusion, ce fut une très 
belle journée avec la présence 
continue d’Armel et de Gilles. 
Je n’oublie pas  de remercier 

les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette fête et un hommage appuyé à Bernard,  
cheville ouvrière de l’Association Saint Léonard. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour partager encore des moments de joie  
et d’entraide. Nous vous attendons nombreux.                          Luc PEYRE  

en paroisse 

►Annonce : Urgent recherche bénévole pour remplacer M. Daniel Pestel (06 87 63 59 55) de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.  

mailto:ffayol@free.fr

