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Très chers parents,  

Notre dernière étape avant la communion 
des enfants a été un moment formidable 
avec les enfants.  

Un immense merci à tous les parents anima-
teurs présents, à Nathalie qui nous a rejoints. 
Pouvoir compter sur votre enthousiasme, 
prendre le temps pour eux est un beau  
cadeau! 

 
 

Merci Père Carlos pour ta confiance et 
la joie que tu partages avec les  
enfants. Transmets mon message à 
Rachel la maman de Jean-Marie! 
 

Merci aux parents présents pour nous 
aider. 
 

Merci à Marie José pour avoir ramené 
notre arbre qui a fleuri à nouveau  
e n  f i n  d e  m a t i n é e  a p r è s  
le sacrement de réconciliation.  

 

Enfin, merci aux enfants, pour leur sourire, pour leur attention, ils sont 
prêts ! Merci à Jean Marie et Rémi qui ont parlé avec ferveur de leur 
rôle d'enfant de chœur quand nous avons repris le temps de messe 
"eucharistie" ! 

 

 

 N'hésitez pas 
 à jeter un 
 coup d'œil 
 dans les   
 lutins et en 
 parler avec 
 eux ! 

 

 

 

 

 
 

Merci pour votre confiance! 

A très vite! Florence et Stéphanie 
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Le Nouveau Testament nous habitue à distinguer le 

temps qui s’écoule, lentement ou rapidement, mais 

inexorablement, et les moments qui restent gravés dans 

la mémoire du cœur, les heures de grâce, les tournants 

dans la vie. Combien ces moments sont précieux, nous le 

savons tous !  

Le temps poursuit sa course et l’année scolaire s’achève. 

Chaudement l’été commence. Prendrons-nous le temps 

de relire – seul-e, en couple, avec les enfants, avec des 

amis – de relire 2016 – 2017 et d’y repérer les moments de 

grâce ?   

De nouvelles semaines nous sont offertes, semaines de 

vacances pour beaucoup d’entre nous, mais le travail 

continuera selon un autre rythme, et l’été n’est pas une 

période facile pour tous. Nos maisons, nos commerces, 

nos rues se vident, ... Joie pour la plupart, peine pour cer-

tains.  Ainsi va le rythme de nos sociétés occidentales. 

Comment vivrons-nous ce temps qui s’amorce ? 

Clin d’œil : cet été, le Dimanche, nous écouterons chez 

Matthieu des extraits du « Discours apostolique » et des 

« Paraboles du Royaume ». Soyons en communion les uns 

avec les autres pour accueillir ces paroles, laissons-les 

porter du fruit. Quels moments de grâce nous attendent 

cet été ? Quels ressourcements ? Quelles respirations ? 

Quels appels pour l’an prochain ? Comme toujours, cela 

ne fera pas forcément beaucoup de bruit, mais cela pour-

ra nous marquer durablement. 

Merci à tous pour cette année partagée ensemble en 

« Paroisse Saint-Léonard », 

Merci personnel, mais surtout Merci fraternel au nom de 

nous tous :  

P. Armel, P. Charles et « notre » séminariste Antoine, 

l’Equipe d’Animation Paroissiale, le Conseil Economique 

et toutes les équipes. Ressourçons-nous cet été pour re-

venir avec le désir renouvelé de vivre ensemble l’aventure 

de l’Évangile, l’aventure « Jésus-Christ » ! 

P. Gilles Godlewski  

Ô Temps ... !  SAMEDI 13 MAI 
UN GRAND MERCI POUR NOTRE JOURNÉE DE RETRAITE  

Photo :   

Notre-Dame de la Trinité 
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SAMEDI 13  MAI  2017   
Célébrations des Premières Communions des Aumôneries 6

e
/5

e
/4

e
/3

e 
 lors de la retraite de Profession de foi 

Un grand  
merci pour votre 

 présence à la célébration  
de dimanche à Saint Léonard. 

Didier P. 

DIMANCHE 11 JUIN  2017 
Célébration  

des Professions de foi  

 

Merci à VOUS !!  
pour cette très belle  

cérémonie, orchestrée  
magistralement !  

Parents 
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SAMEDI 10 JUIN  2017  Célébrations des Premières Communions de la catéchèse primaire  

   Quelques paroles exprimées par les enfants en réponse à la question : 

"Pourquoi veux-tu faire ta première des communions ?"  

        - Pour être comme les grands et aussi pour goûter l'hostie . 
        - Oui Seigneur j'ai faim de Toi. Je veux en savoir plus sur Toi. Je veux que tu m'ap
   prennes des choses. Je veux te dire mes péchés. 
        - Jésus j'aimerais  te connaître mieux et habiter chez toi. En demandant le sacrement 
   de l'Eucharistie je frappe à la porte de ta maison. En recevant le pain de vie je désire te 
   recevoir dans mon cœur. 
     - Car j'ai la foi en Jésus et c'est une nouvelle étape dans ma vie de chrétienne. Avec ce sacrement je me 
sens proche de Jésus. C'est aussi un moment de partage avec tous mes camarades qui vont communier pour 
la première fois ainsi qu'avec ma famille qui m'a soutenue durant tout mon parcours. 



Cité  qui  Chante  Période du 25 juin au 17 septembre  Année 2017 

Parole de vie :  

« N’ayez pas peur, dit le Christ , celui qui prendra mon parti devant les hommes  
je prendrai son parti devant mon Père »  Mt  (10, 33 )  

Nos Joies 

Deviendront enfants de Dieu par le Baptême :  
Maêl  Sercien Crail, Maêl  Sollier, Myla Fontaine (02/07).  

Nathan Mazet, Clément Zéphirin Henry , Léna Meynard (09/07). 

Adrien Ernoult ,Evan Naudin, Aymeric Aucher (16/07).  

Aydel Defrel (20/08).  

Sa   

24 

18h à St Léonard :  

Monique Chazé, Julietta 
Nguyen 

Di 

25 

11h à St Léonard :  

Michel Crussy, 
Manuel Pereira  
Domingues, Francis et 
yves Lemarchal 

Ma

27 

9h à St Léonard :  

Michel Crussy, 

Je 

29 

9h à St Léonard :   

Michel Crussy 

Sa 

1er 

18h à St Léonard :  

Julietta Nguyen 

Di 

2 

11h à St Léonard :  

Gilles Teyssandier, 

Intentions de messe 

►DIMANCHE 25 JUIN : Fête de l’Aïd el Fitr.  

     Nous souhaiterons une bonne fête de la fin du Ramadan à nos frères musulmans. 

►SAMEDI 1 JUILLET DE 15H  A 17H : à la chapelle du Moutier 11 avenue Aristide Briand 

  GOÛTER pour clôturer l’année avec les enfants, les parents de la catéchèse primaire  

 CE1/CE2 ,CM1/ CM2, suivi des  RÉINSCRIPTION 2017/218 pour tous les enfants. 

 ►DIMANCHE 2 JUILLET A 10H 30  : Dernière messe à Notre-Dame-de-la-Trinité, messe d’action de 

grâce pour les 50 ans passés dans l’église actuelle. 

►VENDREDI 8 SEPTEMBRE A  19H30 : à la chapelle du Moutier 11 av. Aristide Briand 
 

INSCRIPTION 2017/2018 AUMÔNERIES 6e/5e/4e/3e L’HAY-CHEVILLY 
 DOCUMENTS À APPORTER LE JOUR DE L’INSCRIPTION :  
 1 photo, 1 enveloppe timbrée (à l’adresse des parents), Copie de l’extrait de l’acte de baptême 

(obligatoire), 

 Cotisation de fonctionnement à l'ordre de la « Paroisse Saint-Léonard » 

 40 euros pour chacun des 2 premiers enfants et 20 euros pour les suivants 

 Don familial à l'Association Diocésaine de Créteil 

 Un cheque de 10 euros ou plus par famille, à  l'ordre de l'ADC pour participer à la vie de l’Eglise 
= denier de l’église (rémunération des prêtres et autres..) 

 

►SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 10H30 à 12H30 : à la chapelle du Moutier 11 av. A. Briand 
 

INSCRIPTION 2017/2018 CATÉCHÈSES PRIMAIRES CE1/ CE2, CM1/ CM2 L’HAY-CHEVILLY 
DOCUMENTS À APPORTER LE JOUR DE L’INSCRIPTION :  

 1 photo, 1 enveloppe timbrée (à l’adresse des parents), Copie de l’extrait de l’acte de baptême 
(obligatoire) 

 Cotisation de fonctionnement à l'ordre de la « Paroisse Saint-Léonard » 

 40 euros pour chacun des 2 premiers enfants et 20 euros pour les suivants 

 Don familial à l'Association Diocésaine de Créteil 

 Un cheque de 10 euros ou plus par famille, à  l'ordre de l'ADC pour participer à la vie de l’Eglise 
= denier de l’église (rémunération des prêtres et autres..) 

Jeudi 29 juin 

9h à St Léonard 

Fête des Apôtres 

St Pierre et St Paul 

Pas de Messe 

18h à Ste-Louise 

 
Samedi 1er juillet 

messe maintenue 

 9h à St Léonard 

 Agenda paroissial 
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►SAMEDI 2 SEPTEMBRE de 10H30 à 17H : JOURNEE FAMILIALE , MAISON SAINT-VINCENT au 34 rue des Tounelles à  

L’Haÿ. parents, grands-parents, avec les enfants, un temps de pause et de respiration, de partage et de détente autour de Dieu. 

Inscription si possible avant le 30 juin  sur le site  : https://paroisse-saint-gilles-diocese92.fr/  

Contact : Sophie Coumeff  au 06 72 58 76 51 

►SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 18 H : Messe d’inauguration de la nouvelle maison d’Eglise provisoire par notre Evêque Mgr Michel 

Santier. 

La cotisation couvre les frais de fonctionnement (chauffage, éclairage, assurance, photocopies, téléphone..), de formation et d’animation ainsi que 

les livres . Des difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à la participation à la catéchèse. N’hésitez pas à nous en parler…       

N’oublions pas … 

Messe de Rentrée Paroissiale  

Dimanche 1er octobre 

Se donneront le sacrement du Mariage :  
Guillaume Costa Dos Santoset Anaïs Raboudin 01/07).  

Fabrice Fragnoli et Sara Combescure 08/07).  

Jérémy Thepaut et Romane Lovisolo (08/07).  

Jean-Baptiste Kimvouenze et Célestine Maleba (29/07).  
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DURANT L‘ÉTÉ Paroisse  

Saint-Léonard 

Reprise des horaires ordinaires le samedi 2 septembre 

H
O

R
A

IR
E
S
 D

E
 L’A

C
C

U
E
IL 

   Paroisse Saint-Léonard - 11, avenue Aristide Briand - 94240 L'Haÿ-les-Roses—Tél. : 01 46 64 41 92   Email : 

eglise.saintleonard@gmail.com  - Site secteur : www.catholique-val-de-bievre.org/-Paroisse-Saint-Leonard-.html 

LE WEEK-END JUILLET ET AOÛT SUR LES PAROISSES VOISINES  

 Cachan 
18h   samedi  à Saint-Jean 

10h45  dimanche  à  Sainte-Germaine  

Chevilly-Larue 
18h30  samedi   à Sainte-Colombe  

 10h30  dimanche   à Sainte-Colombe  

Rungis   18h30  samedi   à Notre-Dame-de-l'Assomption  

Fresnes  11h00 dimanche  à Notre-Dame-de-la-Merci  

Fresnes    9h30  dimanche  à Saint-Paul-de-la-Vallée-aux-Renards 

Bourg-la-Reine 
18h30            samedi  à Saint Gilles 

  9h30 et 11h  dimanche   à Saint Gilles 

Pour le week-end du 15 août se renseigner dans les paroisses 

   le répondeur téléphonique sera régulièrement consulté. Reprise des horaires habituels le 4 septembre 

Lundi 
 

Mardi  
 

Mercredi 
 

Jeudi  
 

Vendredi 
 

Samedi

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

10 h – 12 h  

Du 1er au  

15 juillet 

- 
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

Du 1er au  

5 août 

Du 14 au  

19 août 

- 
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

 

MARDI     9H 

JEUDI     9H 

 

SAMEDI      18H  

DIMANCHE    11H  

 

MARDI     9H 

JEUDI     9H 

SAMEDI      18H  

DIMANCHE    11H  

Messe de l’Assomption 

mardi 15  août  à  11h 

JUILLET AOUT 

16h – 18 h  
 

-  
 

- 
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

Du 7 au 

12 août  

MESSE LE WEEK-END ET EN SEMAINE À SAINT-LÉONARD  

Pas de messe en semaine en Juillet et en Août  

à la chapelle Sainte-Louise ni à la chapelle du Moutier 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

Du 17 au 

1  juillet 

Du 21 au  

2 sept 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

mailto:st.leonard@orange.fr

