
Cité qui Chante 
Période du 29 octobre au 12 novembre   

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

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

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

Année 2017 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Le 6 novembre :  
fête patronale de Saint Léonard 

   Autrefois, il était 

de tradition, dans les 

paroisses, de célébrer 

avec faste et solennité 

la fête du saint  

patron. A L’Haÿ-les-

Roses, l’habitude ne 

s’est guère perpétuée. 

Qui sait encore que le 

6 novembre est jour 

de la saint Léonard, 

patron de notre  

paroisse ?  

Cette année, nous 

avons donc décidé de 

souligner cette date 

et, pour l’occasion, 

d’inaugurer un pan-

neau rappelant la vie 

de notre saint patron. 

Celui-ci sera placé dans l’ancienne église, tout à 

côté de sa statue.  

Nous vous invitons à venir, nombreux,  

dimanche 5 novembre, afin d’honorer tous 

ensemble cette grande figure de l’Eglise  

catholique. Contemporain et ami de Clovis à la 

fin du 5ème siècle, l’homme devient en effet un 

ermite reconnu pour ses miracles et son cha-

risme, au profit notamment des prisonniers et 

des femmes enceintes. Enterré à Saint-Léonard 

de Noblat dans le Limousin en 559, il demeure 

un modèle pour nombre de chrétiens préférant 

l’humilité à la gloire,  la liberté à l’enfermement 

réel ou intérieur.  

Avec lui, avec son soutien, nous vous invitons à 

bâtir une paroisse Saint-Léonard ouverte,  

solidaire et confiante. 

Sophie Hasquenoph, EAP. 
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« Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste 

est parfait » ( Mat.5,48). Le Christ à travers cet appel 

nous invite à voir dans la sainteté un chemin pour 

tous. En effet, le 1er novembre mobilise tant de per-

sonnes à penser, à prier et à se rendre dans les lieux 

où reposent ceux qui nous ont précédés auprès du 

Père. Et la culture chrétienne, à travers la mort et la 

résurrection du Christ, nous donne une autre vision 

de la mort. La mort n’est donc pas la fin de tout, mais 

l’entrée dans la vie en Dieu. 

     Les saints sont nos amis qui nous ont précédés 

dans la foi auprès de Dieu et qui  restent attentifs à 

nos besoins. Et cette vision nous ouvre à la communi-

cation permanente avec eux , car ils sont vivants et 

intercèdent pour nous. C’est pourquoi la fête de La 

Toussaint nous ouvre les horizons vers la plénitude 

de la vie ; celle-ci ne se réalise qu’en Dieu seul. Bien 

que limité l’homme est porté par le besoin de croître 

le plus vers la transcendance de Dieu qui se déploie 

dans son état de Sainteté. 

Ainsi comment y accéder, comment partager cet état 

si nous sommes pécheurs ? Cela ne vient pas des  

efforts personnels de mortification ou de privation, 

mais la sainteté est un don de Dieu offert à tous ceux  

qui ont ouvert leur cœur à l’Amour de Dieu et des 

frères humains. Le chemin qui mène à la Sainteté ce 

sont les « Béatitudes » : vivre les Béatitudes est che-

min de la Sainteté. Voilà donc que la Toussaint nous 

ouvre les yeux vers les réalités  du ciel qui prennent 

leur source sur la terre : grâce à la fidélité et la con-

version de leur vie sur terre, ils contemplent la gloire 

de Dieu. Et donc, ils sont toujours vivants auprès de 

Dieu et prient pour Nous. 

Invoquons-les avec foi, qu’ils éclairent nos pas sur 

terre à « faire du bien » à ceux qui souffrent dans le 

monde, nos sociétés, nos familles et notre communau-

té paroissiale. Ainsi, comme Sainte Thérèse de  

Lisieux, « passons notre ciel en faisant du bien sur la 

terre ! ». Que les Saints du ciel ( St Léonard)  

intercèdent pour nous !  

Bonne Fête de la Toussaint ! 

Père Armel Prosper Bouiti 

La Toussaint :  

une vie en Dieu ! 

Saint Léonard revêtu de la dalmatique.  

A ses pieds, deux  prisonniers  
qui implorent  leur délivrance. 
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Parole de vie :  
«  Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés  ». 

Sa 

28 

18h à St Léonard :  

Marcelle Hervieu,  
Pierre Georges,  

Françoise Vienot 

Di 

29 

11h à St Léonard :  

François Do Goncalo, 
Francisco Pisanu et les 
défunts de la famille, 
Michel Crussy, Familles 

Condemi et Collarini 

Me 

1er  

9h30 à Ste Louise :  

Antonio Tullio 
11h à St Léonard :  

Geneviève Vilain,  
Robert Bel,  

Pierre Georges 

Je 

2  

19h à St Léonard :  

Famille Zuhel,Famille 
Cango, M. et Mme 
Ballesteros--Ramires M. 

et Mme Da Costa Pires 

Sa   

4 

9h à St Léonard : 

Andrée Hardouin, 
Jean-Claude Cerulli, 
P. Claude Gourdin,  
P. Antoine Bounlom 

Me  

8 

18h à Ste Louise :  

Jean-Claude Cerulli 

Je 

9 

9h au Moutier  :  

Jacqueline Verzeele 

Intentions de messe 

 

agenda paroissial 

Nous avons accompagné à la maison du Père : Daniel Lefèvre (26/10) 

Ainsi que Marion Thévenet dont  les obsèques ont été célébrées le 20 octobre à l’église Saint-Léonard.  

Nous partageons la peine de sa famille pour cette douloureuse séparation et l’assurons de nos prières. 

 Nos Peines 

►MARDI 7 NOVEMBRE :  14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, au Moutier 

 15h30 Réunion d’INFORMATION sur le sujet des LEGS, avec les groupes   
 MCR, SEM et ACCUEIL et toutes PERSONNES INTÉRESSÉES, au Moutier 

►MERCREDI 8 NOVEMBRE :  20h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP), au Moutier 

      20h30 Réunion d’INFORMATION PARCOURS KT CM, à maison d’Eglise Notre Dame de la Trinité, 102 rue de Bicêtre  

►JEUDI 9 NOVEMBRE  :    20h  Réunion de l’équipe Tiers Monde Solidarité (TMS), au Moutier 

►SAMEDI 11 NOVEMBRE : 9h30  Cérémonie Inter-religieuse qui aura lieu à l'Auditorium  
         Espace Culturel Dispan de Floran au 11, rue des Jardins  

►DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 10h précises à 16h  Rencontre Aumônerie 5e, salle du 12 av. A. Briand  

en paroisse 
 SAMEDI 11 NOVEMBRE : Centenaire de la Guerre 1914-18 :  
Depuis plusieurs années, la paroisse Saint-Léonard participe à une cérémonie inter-religieuse  
le 11 novembre, avec la présence active des jeunes (scouts, aumônerie La Cabane, ...).  
Le thème retenu pour 2017 est : "Soldats de tous pays, frères de la terre".  
Nous vous invitons à venir nombreux célébrer avec nous la paix et la fraternité,  
à 9h30 à l'Auditorium Espace Culturel Dispan de Floran au 11, rue des Jardins 94240. 
 

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE : Journée de l’Amitié : 
proposée par  l’association des Enfants du Tiers Monde de  10h à 17h au Centre de Loisirs 15 rue 
Dericbourg 94550 Chevilly-Larue et dans leur local 44 rue Dericbourg. Vente au profit de leur  
association : Artisanat, Jouets, Brocante, Bijoux fantaisie, Linge de Maison, Friperie (au 44). 

Mouvement Chrétien 

Amitié Spiritualité Apostolat 

Retraité 

Ensemble nous pouvons :  
 Observer 
 Réfléchir 
 Vivre Agir 
 Témoigner 
 Ecouter la parole de Dieu  

Où en suis-je dans ma vie  
chrétienne ?  
 Quelles sont mes  

connaissances dans le  
domaine de la foi ? 

 Comment partager ? 

Désormais je suis libre de mon temps.  
 Que dois-je faire ?  
 Nos réunions ne sont pas des 

corvées. 
 Nous sommes peu nombreux, 

mais c’est un réel plaisir de venir. 

LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

Nous proposons aux nouveaux retraités qui veulent nous rejoindre de consacrer deux heures par mois,  
à une rencontre qui nous permettra de ressourcer notre attachement au Christ. 

 Thème de l’année : L’espérance   prochain RDV le mardi  7 novembre  à 14h30 
Contact : Bernard Audic 01 47 02 31 90  Accompagnateur : Père Armel Prosper Bouiti  

LE LEGS 

« A qui vais-je léguer le travail de toute une vie ? » « Comment faire perdurer les valeurs chrétiennes qui 
m’ont animé tout au long de ma Vie ? » « Comment participer, lorsque je ne serai plus là, pour que l’Eglise reste vivante ? » 
Ces questions, et de nombreuses autres tout aussi  
personnelles, peut-être vous les posez-vous aussi ?  
Car transmettre un héritage c’est, au-delà des objets  
physiques, transmettre des valeurs profondes et laisser 
un message. 
Le legs à l’Association diocésaine de Créteil, pour votre 
paroisse, peut être une réponse. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Le legs prend effet unique-
ment après le décès. Ses possibilités sont nombreuses et 
peuvent s’adapter à chaque situation familiale, sans léser 
les héritiers, car l’Eglise est totalement exonérée de frais  
de succession. 
Ce sujet vous intéresse ? Vous souhaitez en savoir 
plus ou poser vos questions ? 
La déléguée Legs du diocèse est à votre disposition,  
n’hésitez pas à la contacter, en toute discrétion et sans aucun engagement : Marine Caillé - 01 45 17 24 42 - legs@eveche-creteil.cef.fr 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE : 

Fête de la Toussaint   
Messes  9h30 à  Sainte-Louise   

           11h à Saint-Léonard 
 

JEUDI 2 NOVEMBRE : 

Commémoration des défunts 

Messes  9h  et  19h  

à Saint-Léonard 

https://messes.info/horaires/paroisse%3Acr%2F94%2Fsainte-colombe#lieu:94/l-hay-les-roses/chapelle-notre-dame-de-la-trinite
mailto:legs@eveche-creteil.cef.fr

