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1617- 2017 :  
400e anniversaire  

du charisme vincentien 

Célébré le 24 septembre 2017 à 
Saint-Léonard, les paroissiens 
ont pu visionner avant la messe 
un bref documentaire sur saint 
Vincent de Paul. 

De nombreuses Filles de la 
Charité de l’Haÿ et des Confé-
renciers de la Société Saint 
Vincent étaient présents. Le 
père Roberto, Lazariste, prési-

dait l’Eucharistie, entouré des prêtres Armel, Gilles et du  
séminariste Antoine.  

Au cours de la liturgie de la Parole, les enfants ont pu aller dans 
l’ancienne église pour découvrir, à l’aide d’un diaporama, la vie 
de ce personnage si célèbre.  

Entraînés par une chorale dynamique, nous avons vécu une très 
belle célébration. L’envoi s’est clôturé par un apéritif sur le  
parvis de l’église. 

Les festivités se sont poursuivies, le soir du 27 septembre, à la 
communauté des Filles de la Charité, avec  toutes les per-
sonnes qui désiraient mieux connaître saint Vincent : le film et 
les discussions qui ont suivi nous ont tous enrichis. 

Quel est ce charisme si parlant et si attirant,  

400 ans après ? 

En 1617, Vincent, âgé de 36 ans et prêtre depuis 17 ans, est 
touché par la misère spirituelle d’un paysan de Gannes (Oise), 
puis par la pauvreté matérielle d’une famille à Châtillon-sur-
Chalaronne (Ain). Ces deux réalités orienteront définitivement 
sa vie au service de tous les démunis, y associant pauvres et 
riches et organisant la charité sur tous les fronts, en France et 
au-delà. Les fondations se succèdent : les Dames de la Charité 
en 1617 (aujourd’hui Association Internationale de la Charité), 
les prêtres et les frères Lazaristes en 1625 (Compagnie de la 
Mission), la formation des prêtres en 1628, les Filles de la Chari-
té en 1633 avec sainte Louise de Marillac et bien d’autres 
formes d’engagements qui s’en inspireront au cours des siècles, 
dont la Société Saint Vincent de Paul créée en 1833, l’ensemble 
constituant  « la famille vincentienne ». 

Sr Geneviève pour la communauté des Filles de la Charité 
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La T.O.P., Table Ouverte Paroissiale c’est reparti ! 

Dimanche 26 novembre prochain  l'ensemble de la 

communauté est invitée à se retrouver pour un goûter 

« paroissial » festif. 

Cette T.O.P. se veut avant tout un lieu de partage. C'est une 
démarche fraternelle de rencontre et d'accueil, tout particuliè-
rement envers les personnes isolées de notre entourage que 

nous sommes invités à inviter, parce que notre joie de  

baptisé est décuplée lorsque nous la partageons et qu’elle ne 

s’arrête pas à la porte de l’église. 
 

« Prendre soin les uns des autres », thème de notre synode, a 
un accent tout particulier avec cette expérience de fraternité : 
tisser des liens avec ceux qui n’en n’ont plus, quel plus bel 

ouvrage ? 

Invités et invitants apporteront chacun un peu d’eux-mêmes : 

temps,  talents de musicien, poète, pâtissier, animateur…  

Pour que chacun s’y sente bien et que ce goûter soit réussi, 
nous faisons appel à votre élan solidaire. Un tableau à l’entrée 

de l’église permettra de recenser vos propositions. 
 

En quelques mots voici la T.O.P. telle que nous la rêvons : 
 

T comme Table 

A comme Accueil 

B comme Bienveillance 

L comme Lien 

E comme Ecoute 
 

O comme Ouverture 

U comme Universel 

V comme Vie 

E comme Evangile 

R comme Rencontre 

T comme Toi 

E comme Ensemble 
 

Et en un mot cette Table Ouverte est un Présent ! 

D'ores et déjà notez dans vos agendas  

la date du 26 novembre 2017 à 15h30 à  la chapelle 

du Moutier.   
 

Vous êtes tous invités à inviter. 

Martine Chevalier pour l’E.A.P. Pôle Solidarité 

TOP Départ ! 
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Parole de vie :  
« La multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux »       Mt (22, 14) 

Nous efforçons-nous de devenir dignes de la grâce reçue de Dieu  ? 

Sa 

14 

18h à St Léonard :  

Maria Cano Catiz, 

Michel Faivre  

Di 

15 

11h à St Léonard :  

François Do Goncalo, 
P. Xavier Vogler, Famille 
Sscoccini et amis,  
Lé Thi Nhan, 
 Argoub Toufik, Pascal et 
Virginia Peruzzo,  

Philippe Ceresne 

Ma 

17  

9h à St Léonard : 

Argoub Toufik 

Me 

18 

9h à St Léonard :  

Argoub Toufik, 
18h à Ste Louise :  

Marcelle Hervieu 

Je 

19 

9h au Moutier  :  

André Déodat,  

Argoub Toufik 

Sa   

21 

18h à St Léonard : 

Monique Chazé, 
Jean-Claude Cerulli 

Di 

22 

11h à St Léonard :  

Andrée Hardouin  

François Do Gonçalo 

Me  

25 

18h à Ste Louise :  

Roger Faivre  

Je 

26 

9h au Moutier  :  

André Déodat 

Jean-Claude Cerruli 

Ve 

27 

11h à St Léonard :  

Andrée Hardouin  

Intentions de messe 
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Cette année, la caravane a pris le chemin du Morbihan. Nous    
avons d’abord passé dix jours à Guidel entre Lorient et  

Quimperlé. 

Les pionniers caravelles ont été plongés dans une histoire de 
super héros kidnapés par des extra-terrestres. Chaque jour  
apportait de nouvelles surprises avec de nouveaux super-  
héros (les chefs ou les jeunes déguisés – on les avait reconnus 
facilement). Tout cela au travers de sketchs, d’aventures et de 

jeux. 

Parmi nos activités, notre trek de 3 jours nous a bien marqués. Nous étions par équipes de cinq, sans les chefs et 
avons fait entre 35 à 45 km à pied, sur les sentiers des douaniers, dans les campagnes bretonnes. Du vent, du soleil, 

et pas une goutte ! 

Personne n’oubliera l’après-midi char à voile : nous avons pu rapidement nous habituer au maniement de ces chars à 
trois roues. Attention cependant, à ne pas dépasser les vitesses limites sur plage. Certains ont fait quelques passages 

sur deux roues, voire une seule. 

Dans la deuxième partie du camp, nous étions à la Base Marine des scouts de Baden dans le Golf du Morbihan.  
 Au programme, nettoyage de plage, apprentissage de la voile sur les jajas à voile, bateaux typiquement scouts  

pouvant embarquer jusqu’à 5 pioks, et évidemment baignade en fin de journée. 

N’oublions pas la rencontre avec la SNSM (société nationale de sauvetage en mer et non pas la société nationale des 
scouts motivés) ; nous avons découvert le travail des sauveteurs, leurs installations, leurs zodiacs. C’était vraiment cool 

Camps d’été des Scouts (1ère partie) :  
Les pionniers caravelles 

Nous étions bien tristes de rentrer, mais heureusement, les parents nous attendaient au local avec un super repas. 

Nous remercions l’ASL, les paroissiens pour leur aide, et également les services de la Mairie qui nous ont ramenés à 

l’Haÿ en car.         Nicolas et David 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Jacqueline Verzelle (06/10), Marcel Trano (06/10), Pierre Georges (13/10) 

 Nos Peines 

en paroisse 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE :  Fête de la Toussaint   

    Messes  9h30 à Sainte-Louise et  à 11h à Saint-Léonard 
 

 JEUDI 2 NOVEMBRE :    Commémoration des défunts 

    Messes  9h  et  à 19h à Saint-Léonard 
 

 SAMEDI 4 NOVEMBRE :     Fête du jour de la Saint Léonard  

    Messe  18h à Saint-Léonard  

Célébrations de la Toussaint 

REPAS DU JEUDI :  

L’an dernier l’équipe des prêtres a apprécié vos bons petits plats. Nous comptons sur vous pour le repas du jeudi. 

Merci de vous inscrire auprès de l’accueil du Moutier. P. Armel, P. Gilles, P. Charles, Antoine. 

LA CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :  

Remercie tous les paroissiens pour leur générosité lors des quêtes des messes des samedi 23 et dimanche 24 septembre. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs dons, il est possible de les déposer à l’accueil du Moutier  

(Chèque à l’ordre de la Conférence Saint Léonard). 

Photo : prise par Scouts et Guides de France 

agenda paroissial 
►SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 OCTOBRE : Quête aux messes pour la Journée Mondiale des Missions,  à St Léonard  

►DIMANCHE 15 OCTOBRE  :  11h Rencontre de l’Eveil à la foi, à la chapelle Ste-Louise, 55 rue de Chalais 

►MERCREDI 18 OCTOBRE  :  20h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), au Moutier 

►VENDREDI 20 OCTOBRE   :  17h Messe à la résidence Pierre Tabanou, au 32 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 

►SAMEDI 21 OCTOBRE        : 10h Un temps avec Jésus, Petite Ecole de Prière (7-11ans), à l’église Saint-Léonard  

►MERCREDI 25 OCTOBRE  : 20h   Réunion du Conseil Economique Paroisial (CEP), au Moutier 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE : Fête du jour de la St Léonard et Messe du souvenir des défunts de l'année 

     Messe 11h à Saint-Léonard   


