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Noël : Dieu qui s’abaisse ! 

Photo prise la le groupe Confirmation 

Au milieu des nouvelles parfois tristes  

que nous envoient les médias, nous chrétiens 

gardons la Bonne Nouvelle  « Le Verbe s’est 

fait chair et il a habité parmi nous. »  

(Jn 1, 14) 

Malgré les nuits de nos problèmes et de 

nos tristesses, gardons la joie du Fils de Dieu, 

car sa lumière brille dans nos cœurs en ce 

temps de Noël. 

Que la Paix et La Lumière de Bethléem 

vous soient données de la part de Dieu par 

son Fils né de la Vierge Marie. 

Bonne fête de Noël à Tous et à Toutes ! 

Fraternellement ! 

Père Armel Prosper BOUITI 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui 

habitaient le pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi » (Is. 9,1). En cette fête de Noël 

quelque chose d’extraordinaire et de merveil-

leux se profile devant nous : c’est le mystère de 

la fragilité de la vie et de la Toute Puissance 

de Dieu en Jésus, couché dans une mangeoire. 

Dieu vient à la rencontre des hommes en toute 

humilité, lui qui est Lumière avant toute  

lumière, vient illuminer nos ténèbres. 

En effet, le nouveau-né couché dans une 

crèche, c’est le sauveur du monde qui se donne 

à contempler ce monde dans sa fragilité, sa 

pauvreté et son humilité. Les chrétiens et les 

non-chrétiens célèbrent sa grandeur à travers 

le monde entier, dans les églises, les maisons 

et partout. Ainsi, pourquoi Dieu a-t-il choisi 

cet espace réservé au bétail avec toute 

« l’inconfortabilité » qui caractérise ce lieu ?  

Oui, chers amis et chers paroissiens, la 

Toute Puissance de Dieu se manifeste dans 

son abaissement. Car, comme le dit St Paul, 

« Jésus ayant la condition de Dieu ne retint 

pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, il 

s’est anéanti prenant la condition des 

hommes » (Ph. 2, 6-7). Voilà donc que cette  

fragilité est au cœur de Noël, au cœur de nos 

vies parce qu’il y a encore en chacun de nous, 

ce brin d’orgueil que caractérise le maître de la  

zizanie. 

Noël, c’est donc le mystère de la tendresse, 

de l’humilité et de la Puissance de Dieu. Un 

mystère de la rencontre avec la faiblesse et la 

grandeur. En naissant au milieu des brebis, 

Jésus nous donne de vivre comme chrétien en 

toute humilité au cœur de ce monde qui perd 

le sens de l’accueil et de l’humilité.          …/...                

 

Le Père Armel BOUITI,  

Le Père Gilles GODLEWSKI, 

L’Équipe d’Animation Paroissiale, 

vous adressent leurs meilleurs vœux 

d’amour et d'espérance pour 2018. 

Ils seront heureux de vous retrouver 

Samedi 13 janvier 2018 

à la chapelle du Moutier. 

11, avenue Aristide Briand – L’Haÿ-les-Roses  

11h : Vœux suivis du verre de l’amitié 
  

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 

grande   lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de 

l'ombre de la mort,  la lumière a resplendi. »   

  

(Isaïe 9,1)  
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Parole de vie :  
« le Salut commence là où nos forces ne suffisent plus » 

Un Sauveur nous est né. Préparons nos cœurs à accueillir le Seigneur. 

Sa 

23 

18h à St Léonard :  

Nathalie,  

Joseph Pasquier 

Di 

24 

18h30 à St Léonard :  

Familles Elloet-Bierra 
Bourges, Antonio Tullio,  
Rinaldo Caira,  
Lisa Tavolieri 
21h à St Léonard :  

Famille Roy 

Lu  

25 

11h à St Léonard :  

Patrice et Marie-

Elisabeth Moisan 

Sa   

30 

9h à St Léonard : 

Georges et Raymonde 
Payet 
18h à St Léonard : 

Joachim Lemenaheze   

Di 

31 

11h à St Léonard :  

Alves Do Rio Fernandes, 
Salvador Alves Do Rio, 
Ernestine Frison,  

Thibault Reboul 

Ma  

2 

9h à St Léonard : 

Huguette Roatta 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial   

 Lundi 25 décembre :  

   9h30  Messe de Noël à la chapelle Sainte-Louise  

 11h   Messe de Noël à l'église Saint-Léonard   

 Mercredi 27 décembre :     

 18h  Pas de Messe  à la chapelle Sainte-Louise   

 Lundi 1er janvier :  

 11h       Messe  Sainte Marie Mère de Dieu - Journée de la Paix 
 à l'église Saint-Léonard   

 Mercredi  3 janvier :    

 18h  Pas de Messe  à la chapelle Sainte-Louise   

 Samedi 6 et Dimanche 7 janvier 2018 :  

 QUÊTE POUR LES EGLISES D’AFRIQUE 

Je suis Yorick MAUNY,  
animateur-Val-de-Bièvre, je m’occupe pour ma 
part du développement du bénévolat sur les  
3 résidences de l’Association Monsieur Vincent 

qui sont situées sur le Val-de-Bièvre, à savoir la résidence Jean XXIII à 
L’Haÿ-les-Roses, la résidence Saint Joseph à Cachan et la résidence Le 
Sacré Cœur à  Gentilly.  
Les besoins en bénévolat sont nombreux sur les trois résidences. 

  
 

R ésidence  
Jean XXIII 

Magali, animatrice et référente bénévole sur 

la résidence JEAN XXIII . 

animation-j23@monsieurvincent.asso.fr 

animation.vdb@monsieurvincent.asso.fr 

Se donneront le sacrement du mariage : 
Alexandre Profit et Valérie Aaron (06/01) . 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Robert Cazard (11/12),  Monique Lauriat (18/12) 

Nos Joies 

DATES IMPORTANTES DES ANIMATIONS  
À VENIR À LA RÉSIDENCE JEAN XXIII : 

LUNDI 25 DÉCEMBRE :        

Messe  à 10h30  :  Spectacle de Noël à la résidence                         

             à 15h00  :  Groupe Celtique. 
LUNDI 1ER JANVIER 2018 :  

Messe  à 10h30  :  Spectacle du Nouvel An à la résidence  

             à 15h00  :  Groupe Russe. 

C OMPAGNONS (17-20 ans)  
Un nouveau groupe 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 mariages ou autres, jardinage, animation d’anniversaire...).  
Pour nous contacter appeler : Théophile Béchu : 06 09 55 26 06  Nicolas Lefebvre : 06 58 72 32 11  
                     ou par mail  :     compas2.lhaychevilly@gmail.com  

Merci pour votre soutien en nous aidant à financer notre projet.  
  Maud FAVÉ  -  Madeline HUMBERT -  Théophile BÉCHU, 
  Louis TOCHE - Nicolas LEFÈBVRE -  David GORGETTE. 

J 
oyeux Hanouka à 

nos frères juifs !  

(du 12 au 20 déc.)  
 

Hanouka est une fête 

juive hivernale qui dure 

huit jours. C’est la « Fête 

des Lumières », qui com-

mémore la réinauguration 

de l'autel des offrandes 

dans le second Temple de 

Jérusalem. Au cours de 

cette consécration se 

produisit le miracle de la 

fiole d'huile, permettant 

aux prêtres du Temple de 

faire brûler pendant huit 

jours une quantité d'huile 

à peine suffisante pour 

une journée. 

M IGRANT, RÉFUGIÉ… UN AVENIR RADIEUX ? 

Dimanche 14 janvier 2018 de 14h30 à 18h30 Evêché de Créteil, sous-sol, salle Patrick 

Pottrain. Projection du film sur la vie en bidonville : « Souvenirs d’un futur radieux » Echanges avec 
le réalisateur José Vieira et des chrétiens qui ont connu la vie en bidonvilles dans le Val-de-Marne.  
Diaconie des Roms – Pastorale des migrants et des réfugiés - Contact : mary.gorgette@eveche-creteil.cef.fr 

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR PLUSIEURS TYPES DE MISSIONS 

Des accompagnements  : 

 à des rendez-vous médicaux,  

 des visites en chambre pour des discussions ou 
des lectures, 

 en sortie dans le parc de la résidence,  

 aux animations de la résidence, 

Et également pour la mise en place d’activités de 
groupe en fonction des compétences de chacun  
(Conférence / Club cinéma / Écoute musicale / 

Chant / Jardinage / Potager / Tricot / Couture…). 

Yorick MAUNY Animateur Val-de-Bièvre  
Tél. : 01 49 69 20 00 – 06 20 07 20 45 

D' abord un grand merci à tous ceux qui ont largement donné au Denier de l'Eglise cette 

année, et ensuite un dernier appel a ceux qui ont oublié. Prenez vite une enveloppe au fond de l'eglise 

ou cliquez sur "jedonneaudenier.org". Nous les chrétiens nous avons le devoir d'assurer le traitement 

de nos prêtres et de tous les employés du Diocèse. 

mailto:animation.vdb@monsieurvincent.asso.fr

