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Car êm e  :   
Temps de grâces pour bâtir  

ensemble un  monde nouveau ! 

Photo prise la le groupe Confirmation 

L ’année dernière, nous avons 
installé dans l’ancienne église un 

panneau présentant de façon succincte 
la vie de notre patron, saint Léonard. 
Ce fut pour beaucoup l’occasion de 
découvrir Saint-Léonard de Noblat 
(Limousin), où se trouvent le tombeau 

et les reliques du saint.  

Depuis lors, nous avons appris qu’il 
existe une Fédération internationale 
des associations et lieux dédiés à Saint
-Léonard (fil-leo), créée en mai 2017. 
En effet, le culte de saint Léonard est 
répandu dans le monde entier : plus de 

1200 villes, lieux de culte et associations portent son nom ou 
s’en réclament. A Saint-Léonard de Noblat, de grandes festivi-
tés sont organisées tous les sept ans, avec une procession 
des reliques dans les rues de la ville, richement décorée par 
ses habitants : les Ostensions. Celles-ci sont inscrites depuis 

2013 au Patrimoine immatériel de l’Humanité par l’Unesco. 

   Notre paroisse Saint-Léonard vient d’être invitée à  
rejoindre ce réseau léonardien, proposition à laquelle nous 
avons adhéré avec joie. Nous aurons ainsi des liens avec  
l’ensemble des « communautés léonardiennes » du monde 
entier (bulletin). Et d’ores et déjà, nous sommes invités à parti-
ciper aux prochaines Ostensions, qui auront lieu en 2023.  

A noter, bien sûr, sur vos agendas ! 

Sophie HASQUENOPH (E.A.P.). 

N ous venons de commencer le temps de Carême avec 
la célébration des Cendres dans nos paroisses. Ce 

n’est pas un temps de routine pour la vie chrétienne, mais le 
moment favorable et le temps de grâces que le Seigneur nous 
donne pour refaire du neuf en nos vies, comme de l’argile dans 
les mains du potier.  

Dans son message pour ce Carême 2018, le Pape François 
rappelle particulièrement aux catholiques que le Carême 
comme don de la providence, est aussi « le signe sacramentel 
de notre conversion » et un temps qui nous annonce et nous 
offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout notre cœur. 
Les textes de la liturgie des Cendres nous rappellent les atti-
tudes fondamentales pour revenir vers ce Dieu qui nous aime 
tant. Avec le Prophète Joël, Dieu nous invite à repartir sans 
orgueil à lui qui est plein de miséricorde : « revenez à moi de 
tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez 
vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur 
votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux… » (Jl 2,12). 

A l’évidence, Dieu est conscient du mal, du péché qui gan-
grène le cœur de l’homme aujourd’hui et qui l’emmène vers sa 
propre destruction. C’est donc le péché de notre indifférence 
face à Dieu au profit de notre orgueil à vouloir être l’égal de 
Dieu au nom de notre intelligence humaine. Malheureusement 
cette intelligence nous plonge dans les conflits, la recherche 
d’intérêts, la recherche du pouvoir, les profits égoïstes etc. Ce 
sont des obstacles qui empêchent l’homme de s’approcher de 
Dieu. Ceux-ci sont identifiés par la ruse du démon dans l’épi-
sode de  la  tentation de Jésus au désert  autour du pouvoir, de  
l’avoir et de la gloire.  

Frères et sœurs, toutes ces tentations nous guettent aujour-
d’hui si nous ne revenions pas au Seigneur en toute humilité ; 
car : « voici maintenant le moment favorable, le voici mainte-
nant le jour du salut » tel que le dit saint Paul, où nous sommes 
invités à resserrer nos liens avec le Christ pendant ces qua-
rante jours et à vivre avec lui cette belle montée vers le mys-
tère de notre foi, la Résurrection. Ainsi donc pour vivre ce Ca-
rême, soyons comme l’argile, cette nouvelle terre dans les 
mains du Seigneur pour faire de nous les bâtisseurs d’un 
monde nouveau comme nous le dit notre fil de carême,  

A LA LUMIÈRE DE L’EVANGILE 
TISSONS AVEC NOS DIFFÉRENCES 

UN MONDE POUR TOUS  

Que ce Carême, nous aide à entrer dans le combat de Dieu 
avec un cœur simple ! 

Bon Carême à tous et à toutes ! 
Fraternellement.                         Père Armel Prosper BOUITI 

Notre paroisse rejoint le réseau léonardien 

A près la 1ère édition à Fresnes, la 2ème à  
Cachan, le KTCInéFamille se retrouvait cette 

année à St Léonard de L’Haÿ-les-Roses. Il y avait 
environ 30 personnes venues des différentes  
paroisses du secteur : Sainte Germaine de  
Cachan, Saint-Paul de la Vallée aux Renards, 

Notre-Dame-de-la-Merci de Fresnes, Saint-Léonard et  

Sainte -Colombe de L’Haÿ et Chevilly. 

Mais qu’est-ce que le KTCinéFamille ? C’est vivre en famille une 
après-midi conviviale autour d’un film - cette année un dessin ani-
mé nous faisant suivre la vie des premiers chrétiens ( dans  
les Actes des Apôtres) : Pierre, Jean, Etienne et Paul – film suivi 
d’un quizz et d’un vrai/faux (tout le monde participe !) afin d’appro-
fondir et d’entendre ce que cela nous dit pour aujourd’hui –  
l’urgence et la joie d’annoncer la Bonne Nouvelle malgré les 
risques ; la conversion extraordinaire de Paul et sa mission autour 
de la Méditerranée ; à notre tour, nous avons à nous convertir pour 

suivre le Christ  et annoncer la Bonne Nouvelle !                     …/... 

saint Léonard de Noblat  
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Parole de vie :  
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle».  (Mc  1, 15) 
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18h à St Léonard :  

Geneviève Dion,  

Sabine Matoux,  

Michel Rance 

Di 
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11h à St Léonard :  

Jean-Paul Fidalis,  

Carmela Frison,  

Manuel Pereira  

Domingues,  

Michel Rance 

Ma
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9h à St Léonard :  

Justin Schlegel 

Me 
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18h à Ste Louise :  

Rémi Pavard, 

Michel Biraud,  

Gérard Hutteau,  

Alain Beaumarié 

Je 
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9h au Moutier :  

Anne-Marie Vautrin, 

Carmela Frison  
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9h à St Léonard :  

Geneviève Dion 

Sa 
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9h à St Léonard :  

Odette Benoist 

18h à St Léonard :  

Monique Chazé, 

Noël et François Vienot, 

Michel Rance 

Di 
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11h à St Léonard :  

Joseph Pasquier, 

Yvonne Pepin-Donnat, 

P. Claude Gourdin, 

Marie-Andrée Bérénice,  

Michel Rance 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Carmela Frison 

Me 

28  

9h à St Léonard :  

Geneviève Dion 

18h à Ste Louise 

Jean-Paul Fidalis, 

Yvonne Pépin-Donnat, 

Rémi Pavard 

Ve 

2 

9h au Moutier :  

Anne-Marie Vautrin 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial  

  
 Vendredi 23 février  

      Journée mondiale de jeûne et de prière pour la Paix  

 Mardi 27 février  

15h30   Réunion de l'Equipe Maison d'Evangile, salle du Moutier 
 Mardi 6 mars  

14h30   Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 
 Jeudi 8 mars  

20h       Réunion de l'Equipe Tiers Monde et Solidarité, salle boisée 
20h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du 12 
 Vendredi 9 Mars  

19h30 à 21h30  Soirée de prière Louange, Adoration, réconciliation 
proposée par les jeunes du Secteur (ouvert à tous) à Notre-Dame de 
la Merci à Fresnes, 6 place P. et M. Curie 

  Mardi 13 Mars  

19h   Rencontre avec le partenaire C.C.F.D. du 
Kivu Nord (R.D.C.), à la chapelle du Moutier  
 Jeudi 15 Mars  

20h30 Chapelle du Moutier  :  
Soirée de présentation de Ste Thérèse de  
Lisieux de sa vie,  de ses écrits, de sa spirituali-
té, (Pour préparer la venue des reliques de  

Ste Thérèse  à St Léonard du 18 au 21 mai). 
 Vendredi 16  Mars  

10h  Réunion du Service Evangélique des  
Malades, salle du Moutier 

17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou,  
32 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 
  Vendredi 23  Mars  
20h15  Chapelle du Moutier : Veillée de Prières organisées par la Conférence 
St-Vincent de Paul avec la participation des jeunes de la « Cabane ». 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Renée Da Silva(06/02),  Marcelle Anain (07/02),  Michele Fortuna (08/02),  Raymonde Patry (09/02),  Marie Ferreri (15/02). 

…/…  – tout cela se terminant par un goûter. Écoutons quelques témoignages : 

« Cela m’a permis de comprendre qui était Paul, car j’entendais ses lettres à la messe sans savoir qui c’était. » 

« Bon petit après-midi passé avec mon fils. Film dessin animé sur les apôtres bien ficelé suivi de questions bien appro-
priées, nous sollicitant avec énergie et renforçant le message à faire passer. Film pas trop long et bien captivant pour 
les enfants qui ne se sont pas ennuyés. Accueil chaleureux de la part des personnes présentes ; et petit goûter final 
bien apprécié, permettant d’échanger quelques paroles avec les autres participants, bien peu nombreux malheureuse-
ment ! Encore merci ! » Nous  vous  donnons  rendez- vous  l’année  prochaine  et  vous  attendons  encore  plus  
nombreux  pour ce moment de convivialité !    

                                                                                              Bénédicte de SAINT MAURICE, 
              Coordinatrice catéchèse primaire pour le secteur Val-de-Bièvre 

Samedi        17  Février      18h Messe à l’église Saint-Léonard   1ère sem. de carême - Mc  1, 12-15  
Dimanche   18   Février     11h Messe à l’église Saint-Léonard +  scrutin de 6 enfants : 

                      Alycia, Cassandra, Harmel, Tanais, Zena-Thalia, Marolic. 
          16h Appel décisif de tous les catéchumènes du diocèse à Créteil : Alain, Pasma, Alexandra. 
 

Samedi        24 Février   18h Messe à l’église Saint-Léonard   2ème sem. de carême - Mc  9,  2-10 
Dimanche   25  Février   11h Messe à l’église Saint-Léonard, Présidée par Monseigneur Louis PORTELA,  
 évêque du  diocèse de Kinkala de la République du Congo Brazzaville  

Samedi   3  Mars   18h Messe à l’église Saint-Léonard   3ème sem. de carême - Jn  2, 13-25 

Dimanche     4  Mars   11h à l’église Saint-Léonard 1er  scrutin pour nos 3 catéchumènes adultes  
   14h30  à  18h  à la cathédrale de Créteil, Sacrement  du pardon , après-midi ouverte 
 à tous les baptisés du diocèse, animée  par  les  groupes  de  prière  du  renouveau, des communautés   
  nouvelles et de la pastorale liturgique et sacramentelle.        

Samedi  10 Mars    18h Messe à l’église Saint-Léonard   4ème sem. de carême - Jn  3, 14-21 

    16h à 18h  Fête des Baptisés à la Chapelle du Moutier  
Dimanche  11 Mars   10h30 à 16h Aumônerie 4/3eme Temps Fort en Secteur à Saint-Paul de la Vallée aux  

   Renards - 1F rue Jean Moulin Fresnes  
   11h  Messe   2eme  scrutin pour 3 catéchumènes adultes à Saint-Léonard. 

   11h  Eveil à la Foi, 55 rue de Chalais à L’Haÿ-les-Roses 

          Quêtes pour l’institut Catholique de Paris 
 

Samedi  17 Mars 18h Messe à l’église Saint-Léonard   5ème sem. de carême - Jn 12, 20-33 
   17h  Concert solidaire pour l’association Plan International France, au profit cette  

  année, de l'éducation des enfants au Bénin, à la Chapelle Sainte-Louise  
   18h Messe animée par le C.C.F.D. /T.M.S., Quêtes à Saint-Léonard  
Dimanche   18 Mars 11h Messe en Famille animée par le CCFD /TMS,  Quêtes à Saint-Léonard 

Mardi 27 Mars 

MESSE CHRISMALE   

à 19h au Palais des 

sports de Créteil 

Mercredi 28 Mars   

JOURNÉE DU PARDON 

à l’église St-Léonard 

Confession après la 

messe de 9h  

de 10 à 12h et après-

midi et soirée de  

16h à 22h avec  Vêpres 

et Complies 

 
ous les vendredis à Saint-Léonard :   

23 FEVRIER  -  2 MARS  -  9 MARS  - 16 MARS  -  23 MARS  - 30 MARS  
8h40 Laudes-  9h Messe - 9h30 Exposition du saint Sacrement - 18h  Chemin de Croix  


