
Cité qui Chante 
Période du 7 au 21 janvier    

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 2018 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

é
d

it
o

 

L’Epiphanie :  
un chemin d’humilité 

Photo prise la le groupe Confirmation 

« Sommes-nous prêts à prendre, avec les Rois 
Mages, ce chemin d’humilité ? 

A les suivre jusqu’à nous abaisser, en toute simplicité, 
devant le nouveau-né qu’est le Christ ? » - nous de-

mande Sophie Hasquenoph.  

Puis-je formuler une autre question ? 

« Sommes-nous prêts à prendre ce chemin avec 
d’autres chercheurs de Dieu, des Chrétiens qui  
viennent au Christ par un chemin ecclésial autre 
que celui, catholique, qui nous est – semble-t-il –  
si familier, si habituel ? » 

Tel est l’enjeu, chaque année, de la Semaine de Prière 
pour l’Unité des Chrétiens. Plus particulièrement,  
pendant quelques jours, les « Mages » catholiques que 
nous sommes se rappellent que le Christ se laisse  
approcher aussi par des « Mages » orthodoxes, coptes, 

luthériens, réformés, mennonites, évangéliques, etc.  

Chaque chemin a ses ornières, mais chaque chemin a 
ses lumières, ses splendeurs. Aujourd’hui, les chemins 
se croisent davantage, c’est une joie. Mais pas encore 
assez. Comment nous aidons-nous à mieux connaître la 
fécondité, la vitalité de l’Esprit Saint dans le monde 

d’aujourd’hui ?   

Quelle initiative chacun prendra-t-il, cette année, 
pour marquer concrètement son désir christique de 
l’Unité des Chrétiens ?  

La Veillée du vendredi 19 janvier, 20h30, à 

Saint-Léonard, en est une, j’espère que nous y se-
rons très nombreux. Elle verra venir des fidèles  
chrétiens de toutes les paroisses et communautés  
chrétiennes des deux rives de la Bièvre. Nous suivrons 
un schéma préparé au niveau mondial par les chrétiens 
des Caraïbes (petites et grandes Antilles). Nous accueil-
lerons la prédication d’un évêque orthodoxe, Mgr Jean 
de Chiaropoulis, qui supervise l’ensemble des églises 

orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale.  

D’autres initiatives existent. Soyons curieux, 
cherchons, l’Etoile brille !  

P. Gilles GODLEWSKI  

N ombreux, depuis des siècles, sont les artistes à 
peindre la scène de l’Adoration des Mages :  

Fra Angelico, Jérôme Bosch, Mantegna, Velasquez et 
bien d’autres encore, jusqu’à l’artiste contemporain  
chinois He Qi, que je vous invite à découvrir. A la fois 
professeur de philosophie-théologie et artiste, ce  
dernier contribue depuis quelques années au  
renouveau de l’art religieux en Chine, mis à mal par la 
Révolution culturelle de Mao.  

Chacune de ces peintures, en fonction de leur époque 
et de la personnalité de l’artiste, témoigne de l’impor-
tance de l’événement : l’éblouissement et l’humilité des 
Mages devant le nouveau-né de la crèche.  Ces trois 
savants et  rois que sont Melchior, Gaspard et  
Balthazar, apportent leur offrande : l’or, pour signifier la 
grandeur du roi des juifs qu’est le Christ ; l’encens pour 
rappeler qu’il est aussi Dieu ; la myrrhe enfin, pour  
annoncer la mort future, humaine, de Jésus. Roi, Dieu 
et homme, tel est l’enfant que découvrent et vénèrent 
les Rois Mages, après un long périple sur les routes du 
monde. Au terme de ce chemin, ils s’agenouillent, eux, 
les puissants de la terre, dans une attitude de recon-
naissance et d’humilité qui contraste avec leur statut. 
En cela, ils sont un modèle pour nous chrétiens. 

Aussi, en ce début d’année 2018, demandons-nous les 
uns les autres : Sommes-nous prêts à prendre, avec les 
Rois Mages, ce chemin d’humilité ? A les suivre jusqu’à 
nous abaisser, en toute simplicité, devant le nouveau-
né qu’est le Christ ? A la fin des années 1920, l’écrivain 
Marie Noël louait, dans un très beau poème intitulé « Au 
bout des faubourgs », « Dieu le Roi des Cieux qui 
passe Sa nuit sur la terre basse ».  Avec ces quelques 
mots, avec les images aussi des artistes que nous  
connaissons, la fête de l’Epiphanie est comme  
une invitation faite à chacun d’entre nous, à retrouver 
au-delà de nos richesses et pouvoirs respectifs, une 
attitude d’adoration et d’humilité, à l’exemple des 
trois Rois Mages.         

Sophie HASQUENOPH 
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Parole de vie :  
« Le mystère du Christ, c’est que grâce à l’Evangile,  

les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus ».  (Eph. 3, 5) 
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18h à St Léonard :  

René Roumiguier,  

Maria Isabel de Miranda 

Di 
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11h à St Léonard :  

Alves Do Rio Fernandès, 
Salvador Alves Do Rio, 
Patrice et Marie-
Elisabeth Moisan, 

Zuzanne Boulleret 

Me  
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18h à St Louise :  

René Roumiguier 

Je  
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9h au Moutier :  

Joachim Lemenaheze  

Di 
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11h à St Léonard :  

Alves Do Rio Fernandès, 

Salvador Alves Do Rio 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial   

 Mardi 9 janvier :  

14h30  Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

 Jeudi 11 janvier :     

20h  Réunion du groupe Tiers Monde Solidarité, salle boisée 

20h30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du 12  

  Vendredi 12 janvier :  
10h  Réunion du Service Evangélique des Malades, salle boisée 

  Samedi 13 janvier :  
11h  Vœux de la paroisse suivis du verre de l’amitié à la chapelle du 

Moutier 

 Dimanche 14 janvier :    

11h  Rencontre Eveil à la foi, à la chapelle Ste-Louise, 55 rue de Chalais 

10h    à 16h Rencontre Aumônerie 5e, salle du 12 av. A. Briand - L’HAY 
10h30 à 15h Rencontre Aumônerie 4e/3e, à Notre-Dame-de-la-Merci - 

6 place Pierre et Marie Curie - 94260 Fresnes 

  Jeudi 18 janvier :  
15h  Réunion du groupe Maison d’Evangile au Moutier 

 Vendredi 19 janvier :  

17h  Messe à la Résidence P. Tabanou–32 av. du Général de Gaulle L’HAY 

  Samedi 20 janvier :  
10h à 11h  Groupe de prière Petite Ecole de Prière à l’église St-Léonard 

Samedi 20 et dimanche 21 janvier : Quêtes pour les séminaires 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Geneviève Dion (26/12),  Anne-Marie Vautrin, Yvonne Pepin-Donat (29/12) 

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 

14 Janvier 2018 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT  
ET DU REFUGIÉ 

« ACCUEILLIR, PROTÉGER, PROMOUVOIR,  
INTÉGRER LES MIGRANTS ET LES REFUGIÉS » 

 

A 
ccueillir, protéger, promouvoir et intégrer dans le  
Val-de-Marne, c’est la mission de Welcome 94 :  
un réseau de familles et de congrégations  

religieuses créé sur le modèle de JRS-Welcome (Service 
Jésuite des Réfugiés). Les familles (une vingtaine à ce 
jour) accueillent chez elles pour 4 à 6 semaines, un  
demandeur d’asile en situation régulière mais sans offre  
d’hébergement de l’Etat. 

Tout au long de son séjour l'accueilli est accompagné par 
un tuteur qui tisse des liens d'amitié, aide à son intégra-
tion, et fait le lien avec les travailleurs sociaux pour les 
démarches administratives. 

L’objectif est de préserver l’autonomie des hébergés tout 
en leur permettant de découvrir différents modes de vie : 
au bout des 6 semaines d’autres familles prennent le  
relais jusqu’à leur sortie du réseau. 

Depuis février 2017 quatre demandeurs d'asile ont  
déjà bénéficié de cet hébergement : deux Erythréens,  
un Guinéen et un Congolais. 

Pour plus d'information, contactez   
François Demaison à  welcomevdm94@gmail.com 

S emaine de prière  
pour l’Unité Chrétienne        

Frère migrant 

Frère migrant, frère de la 
Terre, 
Toi qui es juste pas né 
Du bon coté de la frontière. 
Toi qui as traversé la mer, 
Le désert et sans doute l’enfer, 
Traversé les galères … 

Jusqu’à nos rives .. 
Jusqu’à nos rêves…  
 
Frère du soleil, de la lumière, 
Toi qui partages nos hivers, 
Nos rues humides, le froid qui 
mord, 
Pousse la porte et viens 
t’asseoir. 
Pose donc ta vie pour 
quelques soirs, 
Pour quelques jours ou 
quelques heures ; 
Pose donc ta vie dans ma 
chaleur. 
Le destin t’a volé ton rire, 
Viens donc chez moi le 
reconstruire. 
Repose ton âme, loin du 
vacarme. 
  
Je te dois bien un peu d’répit; 
Frère de la Terre, frère de la 
Vie. 

Cécile et Eric Zahnd, 
famille accueillante 

L’ association  
Saint-Léonard 

    Vous invite à la 
Galette des Rois  

 
 

 
 

Samedi 20 janvier  
de 16h à 18h 
Salle La Source,  

12 av. A. Briand,  

accès par l’escalier du 

sentier des Jardins. 

(Boissons offertes) 

Veillée Œcuménique Vendredi 19 janvier 2018 à 20h30  à l’église St-Léonard  
« Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur »  (Exode 15.2) 

L a Conférence Saint-Vincent-de-Paul souhaite à tous les paroissiens et paroissiennes une très Bonne Année 2018  

et remercie de leur générosité tous ceux qui ont largement répondu à son opération  « Sacs de partage ». 


