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  La rentrée scolaire est souvent, pour les jeunes,  
signe de nouveauté : nouveaux camarades, nouveaux 
enseignants, nouveaux horaires, nouvelles activités… 
Au-delà de cette perspective enthousiasmante ou par-
fois déstabilisante, il est juste de s’interroger avec eux 
sur le sens de la nouveauté. Car franchir des étapes 
dans la vie pour avancer, n’est véritablement constructif 
que si la démarche est soutenue et accompagnée par 
les adultes, conscients de leur responsabilité. Elle peut 
ainsi devenir un gage de lien social, de création et de 

paix intérieure pour les jeunes.  

   Dans ce schéma, notre paroisse a un rôle à jouer : 
d’accompagnement et d’écoute, pour permettre aux 
jeunes de mieux trouver leur place dans la société et 
dans l’Eglise. Depuis l’année dernière, le père Chedly 
ZETRENNE de la paroisse Sainte-Colombe de Chevilly-
Larue et membre de la Société de Saint-Jacques, est en 
charge de l’aumônerie des collégiens (4ème-3ème) de 
notre secteur pastoral, ainsi que de La Cabane,  

aumônerie du lycée F. Mistral. Ce service est important.  

   Et nous, laïcs ? En cette période de rentrée des 
classes et des aumôneries, interrogeons-nous,  
chacun, sur la façon d’accompagner les jeunes dans 
notre paroisse mais aussi en dehors de celle-ci.  
Essayons de bâtir tous ensemble une nouvelle année 
riche de prières, d’initiatives et de rencontres person-

nelles avec Dieu et tous nos frères.  

Sophie Hasquenoph 

Pour prendre contact  avec les aumôneries :  
Père Chedly Zetrenne : chedly.zetrenne@yahoo.fr 

et animatrices de « La Cabane  »  
accueil le vendredi à 19h30 : 
Barbara Andrzejewski : barbara.andrzejewski@laposte.net 

Sophie Chéreau : chereausophie@orange.fr 
 

« La Cabane  »  
Aumônerie des Lycées 

5 rue Galliéni  
 94260 Fresnes 

Quelle rentrée avec les jeunes ? 
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A son époque, la société était apparemment stable. 
« Prêtre », c’était encore un statut social et une source de 
revenus. Pourtant les bouleversements n’avaient pas manqué 
dans sa jeunesse. Le terrorisme avait séduit calvinistes et 
catholiques. Le chaos avait failli emporter la paix pour  
toujours. Mais Jésus-Christ est là ! Il saisit le cœur de son 
serv i teur aux alentours de la quarantaine  
(36 ans exactement), le remplit de la flamme de l’amour et 
Vincent allait être à l’origine d’une profonde révolution en 

France et au-delà.  

1617 – 2017 : C’est sous le signe de cet anniversaire que 
s’ouvrira l’année pastorale pour Saint-Léonard.  
Le 24 septembre, avec les Filles de la Charité et les  
membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul,  
nous fêterons la « conversion » du fameux Gascon devenu  
aumônier des Grands puis serviteur des plus Humbles sujets 
du royaume. Nous ferons mémoire pour nous laisser toucher 
par l’Amour qui sait inventer à l’infini, comme aimait dire 
« Monsieur Vincent », pour nous réjouir de ce que l’Amour a 
fait mais surtout fera pour nous, avec nous, par nous, au long 

de l’année 2017 - 2018 qui s’ouvre. 

Vivons ensemble de grand cœur ce beau jubilé et la rentrée 

paroissiale :  

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, 10H30 :  

ANIMATION ET MESSE À SAINT-LÉONARD POUR LES 400 ANS DU 

CHARISME VINCENTIEN (*)  

MERCREDI 27 SEPTEMBRE, 20H30 :  
CHEZ LES FILLES DE LA CHARITÉ, 34 RUE DES TOURNELLES,  

projection du film « Monsieur Vincent »  

DIMANCHE 1ER OCTOBRE, 10H30 :  
MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE, avec forum des équipes et 

services de la paroisse à l’issue de la messe (*).  
 

Autre clin d’œil vincentien : Vincent de Paul a été touché par 
la misère spirituelle des chrétiens de son temps, y compris du 
clergé. Nous inspirera-t-il de vivre une des nombreuses  
formations proposées par notre Eglise ? Prenons le temps de 
consulter l’affichage ou le site diocésain. Offrons-nous les 

moyens de grandir en Christ ! Bonne rentrée à tous.  

P. Gilles Godlewski 
  

(*) : Pour ces deux dimanches exceptionnels, Merci d’apporter  

de quoi grignoter au cours de l’apéritif.  

A l’Haÿ, Vivre de l’Amour  

« inventif à l’infini » ?  



Nos joies  
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Parole de vie :  
« Notre Père… pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés »            

Deviendront enfants de Dieu par le 
baptême :  
Nathan Colas , Clara Hervy (17/09). 

Se sont donné le sacrement  
du mariage :  
Fabrice Reveillère et Frida Darien 
(09/09) . 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Violette Nemeth, Françoise Reignat (11/07),  Antonia Apruzzese (21/07),  Renée Déodat (04/08), Maria  Cano 
Catz (08/08), Roger Faivre(18/08), Marcelle Hervieu (24/08),Jacques Commissaire (30/08), André Hardhuin (31/08), 

Jean-Claude Cerulli (06/09). 
 

Mme Marie-Jeanne Giscard nous a quittés au cours du mois de juillet. Elle était membre actif de la Société  
Saint-Vincent-de-Paul. Ses obsèques ont été célébrées vendredi 6 juillet à l’église Sainte-Colombe de Chevilly-Larue. 

Nous partageons la peine de sa famille et l’assurons de nos prières.  
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11h à St Léonard :  

François Do Gonçalo 

Ma

19 

9h à St Léonard :  

Michel Crussy 

Je 

21 

9h auMoutier  :  

Michel Crussy 
18h à Ste Louise :  

Gérard Hutteau 
Thierry Gohin 

Sa   

23 

18h à St Léonard : 

Monique Chazé 

Di 
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11h à St Léonard :  

Marie-Jeanne Giscard  
François Do Gonçalo 

Ma  

 26 

9h à St Léonard :  

Michel Crussy 

Intentions de messe 
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en diocèse 
►FORMATION  :       Parcours diocésain 2017-2018   
    Vendredi 6 octobre 2017 : 9h30 - 17h - Vivre en Eglise  - (Inscription avant  lundi 25 septembre 2017) 
   Vendredis 13 octobre et 10 novembre 2017 :  9h30 -17 h  - Accueillir et écouter au nom de l’Eglise - (Inscription avant  6 octobre 2017) 

Samedi 18 novembre 2017 :  9h30 -17 h - Parole de Vie - « Enraciner sa foi dans la Parole de Dieu » - (Inscription avant  31 octobre 2017) 

Lieu de la formation :  Centre diocésain de formation Saint Pierre du Lac 30 av François Mitterrand 94000  

Renseignements : s’adresser au service des formations - Téléphone: 01 45 17 24 18 ou 01 45 17 24 02 - courriel : formation@eveche-creteil.cef.fr 

►SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 à 15h MESSE de RENTREE du Mouvement Spirituel des Veuves à l'église Notre Dame-de-la-Merci  

(6 place P.& M. Curie - 94260 Fresnes ). La messe sera présidée par Mgr Michel SANTIER. L'invitation n'est pas limitée aux seules veuves .  
Lieu d'écoute, de soutien et d'amitié pour les personnes ayant perdu leur mari . Contact : francoise BRETHEAU francoise_bretheau@yahoo.fr  

►DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 à 10h30 MESSE  à la Cathédrale de Créteil.  

Venez chantez Notre Dame de Fatima ! Chorale pour la fête du centenaire des apparitions. 

Répétitions : Les vendredis 15, 22, et 29 septembre à 20h, Eglise Saint François de Sales, 15 place Kennedy, 94100 Saint-Maur-des-Fossés. 

  Le vendredi 6 octobre à 20h, Cathédrale Notre Dame, 2 rue Pasteur Vallery Radot, 94000 Créteil. 
Contact :   Celestino Simoes au 06 28 07 01 62 ou à simoes.idf@gmail.com 

►SAMEDI 16 SEPT.:   18h00  Dédicace de la Maison d’Eglise Notre-Dame-de-la-Trinité 

 (102 rue de Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses ) présidée par Mgr Michel SANTIER, Evêque de Créteil. 

►DIMANCHE 17 SEPT.:   10h00 précises à 16h00  Première Rencontre Aumônerie 5e, salle du 12 av. A. Briand 

 11h00 Première Rencontre Eveil à la foi, à la chapelle Ste Louise, 55 rue de Chalais 

►MERCREDI 20 SEPT.:   20h00  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du Moutier 

►SAMEDI 23 SEPT.:   10h à 11h Réunion d’information parcours KT CE, à la chapelle du Moutier 

agenda paroissial 

en paroisse 

►SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE :   

 JOURNÉES DU PATRIMOINE : EGLISE SAINT-LEONARD rue Watel : 
Ouverture de l'Eglise de 15 heures à 18 heures et Visites guidées de 16h30 à 17 h 30 par Colette Rance  

qui, au nom des « Amis du vieux L’Haÿ », et membre de la Paroisse Saint-Léonard, vous parlera de l’histoire de 
l’église et de son architecture à travers les siècles. Partez à la découverte des clés de voûte sculptées, de la rosace, 

de la fresque murale et des deux petites « Grisailles » classées à l’inventaire des Monuments Historiques.  

 QUÊTES pour L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

►DIMANCHE 24 SEPT. :  JUBILÉ VINCENTIEN à l’Église Saint-Léonard, MESSE AVEC ANIMATION À 10H30 

en secteur 

►NOUVEAU Petite Ecole de Prière :  Tu as entre 7 et 11 ans, Cinq fois dans l’année, Entre chaque période de vacances, Viens nous  

retrouver pour chanter, prier, louer le Seigneur, Tu es invité !     LE SAMEDI MATIN, DE 10H00 À 11H00.  
Calendrier et lieux :   Samedi 21 octobre 2017 - Samedi 20 janvier 2018, Samedi 26 mai 2018, à Saint-Léonard. 

   Samedi 25 novembre 2017-  Samedi 17 mars 2018, à Sainte-Colombe.  

Contact :    Marie-José Tarjot :  mariejose.tarjot@orange.fr  

►SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 

 LA CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL, fera appel à votre générosité pour sa quête semestrielle lors des messes. 

 (pour les dons en chèque, les libeller à l’ordre de la Conférence St-Léonard.)  

►SAMEDI 30 SEPTEMBRE : PAS DE MESSE À 18H00 à l’Église Saint-Léonard 

►DIMANCHE 1ER OCTOBRE. :  

 MESSE À 10H30 à l’Église Saint-Léonard 

 COLLECTE   FRATERNITÉ VAL-DE-BIÈVRE  à la messe de rentrée paroissiale : cahiers et stylos ainsi que livres pour  
enfants  (type « j’aime lire ») et livres bilingues anglais/français pour les cours de français auprès des demandeurs d’asile.  
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