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     « J'étais malade et vous m'avez 
visité » ( Mt 25,v. 26) 

    Comment nos frères et sœurs malades ou âgés 

peuvent-ils être en lien avec la communauté  

paroissiale? 

  C'est à cette parole de Jésus que, dans de nom-

breuses paroisses, les membres de l'équipe du  

Service Evangélique des Malades essaient de 

répondre . 

 Envoyés par la communauté paroissiale, ils se ren-

dent disponibles pour visiter les personnes malades 

de tous âges ou celles qui ne peuvent se déplacer. 

 A Saint-Léonard, outre les rencontres individuelles 

à domicile, trois lieux de vie bénéficient de la  

présence du S.E.M. : la clinique de l'Haÿ-les-Roses, 

la maison de retraite Jean XXIII, la maison de  

retraite Tabanou. 

   Présence, écoute et dialogue caractérisent la  

démarche des membres du S.E.M. auprès de ces 

personnes ; ils les rencontrent régulièrement pour 

leur apporter une présence amicale et attentive et 

une écoute respectueuse de leur vie quotidienne à  

travers leurs difficultés et leurs joies; et ils désirent 

les aider à rester en lien avec la vie de leur cité et 

de leur église. Si ces personnes le souhaitent, ils 

partagent avec elles un moment de prière et leur 

apportent éventuellement l'eucharistie. 

  Pour nous qui avons la mission et la chance de les 

rencontrer, ces personnes fragiles et fortes en 

même temps nous font grandir dans notre foi et 

notre humanité. Cela nous apporte une joie pro-

fonde et nous pouvons les remercier de leur accueil. 

   Chers amis paroissiens, merci de porter ce service 

dans votre prière, de nous signaler un conjoint, un 

proche, un voisin ou une voisine qui serait heureux 

de recevoir une visite et aussi, si vous le souhaitez, 

de rejoindre l'équipe du S.E.M. Pour prendre  

contact avec nous, merci de laisser un message au 

Moutier. 

                                                                                

L'équipe du S.E.M. 
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L’apôtre et évangéliste Matthieu a    

inspiré les artistes : le peintre  

Le Caravage a immortalisé la  

vocation  du collecteur d’impôt par le 

Christ,  le musicien Bach nous 

émeut avec sa « Passion », le  

cinéaste Pasolini a su mettre en 

mouvement son texte souvent rude, 

et l’on pourrait citer bien d’autres 

œuvres. 

Mais les œuvres qu’il contribue à inspirer, aujour-

d’hui encore, ce sont nos vies et nos expériences 

croyantes. Des Béatitudes, écoutées ce  

1er  novembre, à la parabole des talents (évangile du 

19 nov.) et à l’évocation du Jugement dernier  

(26 nov.). l’Évangile selon Saint Matthieu ne 

manque pas de passages qui lui sont propres et qui 

structurent la mémoire chrétienne. Avant la  

réforme entreprise par Vatican II, la liturgie  

eucharistique ne puisait pratiquement que chez lui 

les passages écoutés en assemblée.  

Le Christ de Matthieu a rappelé au prêtre que je 

suis qu’il est avant tout disciple, appelé à se laisser 

enseigner, et que l’Église est d’abord fraternité.  

Il a encouragé l’étudiant en dialogue interreligieux 

à méditer l’enracinement juif et biblique de  

l’Évangile, à écouter avec vigilance ses accents  

prophétiques – accents qui résonnent autrement 

mais vigoureusement dans d’autres traditions  

religieuses – et à voir comment, depuis 2000 ans, 

les disciples ont concrètement mis en œuvre le 

mandat missionnaire : « Allez, de toutes les nations 

faites des disciples ! » (Mt 28, 19-20). 

Si la clôture d’une année liturgique n’est pas grand-

chose dans notre société sécularisée, dans la foi, ce 

n’est pas rien. Avant de commencer 

« Marc » (Année B, le 3 décembre), une relecture ne 

serait-elle pas bienvenue ? Quelles lumières la 

Bonne Nouvelle selon saint Matthieu a fait briller 

sur mon chemin « 2017 » ? Quels accents particu-

liers de la personne de Jésus-Christ ai-je médités 

plus fort ? Comment Matthieu m’aide-t-il à prendre 

place dans la communauté que le Christ fonde et 

rassemble, hier et aujourd’hui ?  

P. Gilles GODLEWSKI  

  Avant de tourner    
  la page ...  



 Nos Peines 
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Parole de vie :  
«  Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure »   Mt. (25, 13)    

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Maria Cano-Lopez, René Roumiguier (03/11), Simone Dufresne (06/11) 

Sa 

11 

18h à St Léonard :  

Marcel Trano, 
Maria Isabel De Miranda 

Di 

12 

11h à St Léonard :  

François Do Gonçalo, 
Jean-Claude Ceirulli, 
Geneviève Vilain, 
P. Claude Gourdin, 
P. Antoine Bounlom, 
Elit Dit Cosaque René 
Emile, Monique et Roger 
Chevalier 

Me 

15  

18h à Ste Louise :  

Pierre Georges 

Sa   

18 

9h à St Léonard : 

Marion Thévenet 

Di  

19 

11h à St Léonard :  

François Do Gonçalo, 
Pierre Georges, 
Maria Alves Do Rio  
Fernandes et Salvador 
Alves Do Rio 

Me 

22 

18h à Ste Louise :  

Pierre Georges 

Ve 

24 

9h à St Léonard : 

Famille Georges Payet 

Intentions de messe 

agenda paroissial 
►MARDI 14 NOVEMBRE :   15h  Réunion du groupe Maison d’Evangile au Moutier 

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

►SAMEDI 18 NOVEMBRE :  16h45  Réunion d’Information 1ere  COMMUNION, à maison d’Eglise Notre-Dame-de-la-Trinité, 102 rue de Bicêtre  

►DIMANCHE 19  NOVEMBRE : Quête  pour la journée Nationale du Secours Catholique - Journée mondiale des pauvres  

 10h précises à 16h  Rencontre Aumônerie 5e, salle du 12 av. A. Briand (rencontre du 12 nov. Reportée au 19) 

►MERCREDI 22 NOVEMBRE :  20h   Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, au Moutier 

►SAMEDI 25 NOVEMBRE :       10h à 11h  Petite Ecole de Prière, à l’église Sainte-Colombe de Chevilly-Larue.  
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 !   

 11h Messe en Famille  à l’église St Léonard 

 15h30  Table Ouverte Paroissiale Goûter festif à la chapelle du Moutier - Il est encore temps de vous y inscrire.  

« Et ils marchent »  
Du 21 au 25 octobre, 18 jeunes de la 
Cabane, ont marché vers Le Rocher, 
le Mont Saint Michel, sur le thème 
« Jésus est ton rocher », accompa-
gnés par 7 animateurs et animatrices. 
Le samedi 21 octobre au soir, la  
Normandie nous accueille par la pluie 
et le froid. Et la pluie ne nous quitte 
que mardi. Le temps est apparemment 
défavorable aux jeux des touristes, 
mais il était très favorable pour souder 
l’amitié entre nous, et notre amitié 
avec Dieu.  
Oui, chacun de nous a goûté un  
moment fort dans ce pèlerinage.  
Certains n’oublieront jamais la traver-

sée de la baie où l’on ne sait que chanter le  « Psaume de la création » pour louer le Créateur en sa magnifique 
création. D’autres préfèrent les moments de prière du soir de chaque jour où l’on chante, on danse et on fait monter 
vers le Seigneur nos soucis, nos joies… D’autres encore sont marqués par « le temps de désert », un moment  
précieux où l’on fait l’expérience « de solitude en plénitude » : on est seul avec soi et avec Dieu. D’autres  
aiment simplement la rencontre des autres où l’on découvre que chacune ou chacun porte en soi quelque chose de  
précieux, de beau, de bien. Et d’autres gardent aussi en mémoire la visite de l’abbaye du Mont Saint Michel où ils 
n’admirent pas seulement la beauté du monument mais aussi le témoignage de foi de ceux ou celles qui nous ont 
précédés. D’autres aiment les temps de carrefour où l’on échange sur « la confiance »,  le pardon », ou encore  
« les fondements de la vie ». 
Ce  temps  se  passe  tellement  vite  et  peut-être  comme  un  signe  de  la  providence :  le ciel de la Normandie nous  

Photo prise par les jeunes de la Cabane au Mont Saint Michel 

a accueillis avec un temps triste, mais nous avons laissé aux Normands un soleil radieux au moment où nous les quittions. 
Ce clin d’œil providentiel peut être interprété de différentes manières, mais nous sommes tous d’accord pour dire que chacun d’entre nous 
- jeune, animateur, animatrice - emporte avec lui un rayon de  lumière dans son cœur après ce beau pèlerinage.                                                          

         Antoine PHAM, pour l’équipe de la Cabane  

Message du pape pour la JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES  - 33e dimanche du temps ordinaire 19 novembre 2017 

Journée mondiale des pauvres est une innovation du pape François. Nous disposons déjà d’innombrables « journée mondiale » de la paix (1 janvier), 

des vocations, des moyens de communications sociales, du migrant et du réfugié, etc. Le pape François a voulu que l’avant dernier dimanche de l’année 

liturgique soit consacré à une « journée mondiale des pauvres ». Comme pour les autres journées, un message du pape est écrit à cette occasion et 

publié plusieurs mois à l’avance (afin de permettre à ceux qui préparent les liturgies et les revues liturgiques, d’intégrer ce message dans leurs publica-

tions). En ce qui concerne ce message pour la journée des pauvres 2017, il a été publié le 13 juin 2017. http://www.servonslafraternite.net 

Cette année, un nouveau groupe COMPAGNONS (17-20 ans) Scouts et Guides de France du groupe l’Haÿ-Chevilly s'est créé. Il est disponible 

pour vous rendre service et vous aider en réalisant des extra-jobs (ex : déménagement, peinture, déplacement de tas de bois, babysitting lors de mariage 
ou autres, jardinage, animation d’anniversaire...). Pour nous contacter appeler : -Théophile Béchu au 06 09 55 26 06 - Nicolas Lefebvre au 06 58 72 32 11 
Ou par mail : compas2.lhaychevilly@gmail.com . Merci pour votre soutien en nous aidant à financer notre projet. 

CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : La distribution  des  « sacs de partage » se déroulera les 25 et 26 novembre au cours des messes 

à l’église Saint-Léonard . Vous pourrez les  rapporter les  samedi 2 et  dimanche 3 décembre aux messes à l’église Saint-Léonard ou à l’accueil au  
Moutier, au 11 av. A. Briand à partir du  lundi 27 novembre (le panier restera jusqu’à Noël). 

 Nos Joies 
Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
Lucas Montay (18/11) 

https://messes.info/horaires/paroisse%3Acr%2F94%2Fsainte-colombe#lieu:94/l-hay-les-roses/chapelle-notre-dame-de-la-trinite
mailto:compas2.lhaychevilly@gmail.com

