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Depuis 1994, nous entendons  
parler de la pérégrination des  
Reliques de Sainte Thérèse.  
En effet, celles-ci voyagent à  
travers le monde, et nous  
vous l’annoncions le 13 janvier  
dernier, les Reliques de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus  
seront accueillies à : 

Saint-Léonard du 18 au 21 mai.  
(C’est le week-end de la Pentecôte.) 

Afin de préparer cette venue, nous vous invitons à 
participer à une soirée : « Thérèse qui es-tu ? »  

Connaissons-nous tous sa vie, ses écrits ou encore 
sa spiritualité ?  

Cette présentation sera effectuée à deux voix : 

Dans un premier temps, nous évoquerons sa vie, 
elle qui est entrée au Carmel, en 1888, à l’âge de 
15 ans. Elle meurt, inconnue de tous, de la tuber-
culose, le 30 septembre 1897. Et pourtant 28 ans 
après sa mort, en 1925, elle est canonisée par  
le pape Pie XI.  

Dans un second temps, nous parlerons de sa  
spiritualité « Une âme audacieuse ». 

Sainte Thérèse a été proclamée Docteur de 
l’Église, le 19 octobre 1997. Elle est également 
patronne des Missions depuis 1927 ainsi que  
patronne secondaire de la France depuis 1944. 

« La pluie de roses » 
De nombreux ouvrages relatent les faveurs  
obtenues dans le monde entier grâce aux Reliques.  

Nous, paroissiens de L’Haÿ-les-Roses, recevrons-
nous les roses venues du Ciel ? 

Stéphanie Couriaud et Antoine Pham 

 

D es astronomes veulent faire progresser la connais-

sance de l’Univers ? Avec des télescopes de plus en 

plus puissants, ils scrutent étoiles, galaxies et supernovae.  

Une Nation doit se donner des gouvernants ? Elle con-

voque ses citoyens, elle organise des scrutins pour sonder 

leurs aspirations politiques.  

Le commandant d’un navire annonce l’arrivée pro-

chaine au port ? Les passagers scrutent l’horizon pour 

apercevoir la terre attendue.  

Un fils avait claqué la porte ? Son père scrute l’horizon, il 

espère, il attend le retour du fils pour aller se jeter à son 

cou. 

Mais que se cache-t-il donc en moi, et chez mon prochain, 

et dans notre monde, et dans le Cœur de Dieu ? Là aussi, il 

faut scruter. Passer du visible à l’invisible. Laisser l’invi-

sible se révéler. Voilà une des lignes du Carême. Scruter 

pour mieux entendre, sentir, vivre. Mais avec quels téles-

copes ou quels bulletins ? Avec la douce et tranchante Pa-

role de Dieu, avec le souffle de l’Esprit de Jésus, notre 

Ami, notre Sauveur, avec les indications bienveillantes de 

nos prochains ... Ici, l’action doit laisser la place à une pas-

sion, une certaine passivité. Il s’agit moins de scruter que 

de se laisser scruter, se laisser rejoindre, se laisser appro-

cher.  

Ce dimanche et le suivant, accompagnons les catéchu-

mènes de notre prière, de notre soutien, de notre attention : 

ils vivent exorcisme et bénédiction – appelés « scrutins » –  

pour avancer plus légèrement vers leur nouvelle naissance. 

Et nous, baptisés de plus longue date, osons l’autre mo-

ment ecclésial que ces scrutins annoncent : le sacrement de 

Réconciliation. Laisserons-nous le Seigneur nous offrir sa 

grâce pour nous laisser sonder, pour mieux nous jeter dans 

les bras de sa miséricorde, choisir la Vie ?  

P. Gilles Godlewski  

« Je voudrais parcourir le monde » 

Soirée de présentation de 

 Ste Thérèse de Lisieux,  

le jeudi 15 mars 2018 à 20h30 

 à la chapelle du Moutier 

Pour faire suite à son évocation dans le « Cité Qui Chante »  
du 4 février, voici quelques titres pour découvrir, ou replonger, 
dans ses écrits savoureux, de la Vénérable Madeleine Delbrêl : 
- Bernard PITAUD,  Prier 15 jours avec Madeleine Delbrêl,  Nouvelle Cité   

- Christine de BOISMARIN,  Madeleine Delbrêl, Biographie,  Nouvelle Cité   

- Madeleine DELBREL,  Oeuvres complètes. Volume 7,  La sainteté des gens  

ordinaires : textes missionnaires, Nouvelle Cité   

- Gilles FRANCOIS & Bernard PITAUD,  Madeleine Delbrêl :  poète, assistante sociale 

et mystique, Nouvelle Cité   

- Le rosaire : méditer les mystères du Christ avec Madeleine Delbrêl,  Nouvelle Cité  
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Parole de vie :  
Désormais c’est le Christ ressuscité qui est le seul chemin vers Dieu, le seul Temple où l’on peut rencontrer Dieu.  
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18h à St Léonard :  

Carmela Frison 

Di 
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11h à St Léonard :  
Rémi Pavard,  

Sabine Matoux, 
Thérèse Lechevalier, 

Robert Bel 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Yvonne Pépin-Donat 

Me 
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9h à St Léonard :  

Jean-Paul Fidalis 

Ve 
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9h à St Léonard :  
Carmela Frison, 

Raymonde Patry 

Sa 
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18h à St Léonard :  
Anne-Marie Vautrin, 

Maria Isabel de 

Miranda 

Di 

11 

11h à St Léonard :  
Geneviève Dion, 

Marie-France  

Leroy, 

Joseph Chazal 

Me 

28  

18h à Ste Louise 

Michèle Fortuna 

Ve 
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9h au Moutier :  

Anne-Marie Vautrin 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial  

  

  Mardi 13 Mars  

A partir de 19h   Rencontre avec le partenaire C.C.F.D. du Sud 
R.D.C., à la chapelle du Moutier  

 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 

 Samedi  17  mars          Quêtes pour le CCFD 

9h à 12h30  Parcours 1ère de communion : 3ème étape, au Moutier 

18h  Messe animée par le C.C.F.D. /T.M.S.  

 Dimanche 18 mars      Quêtes pour le CCFD 

9h45 à 16h    Rencontre Aumônerie 6ème , salle du 12 

11h  Messe en Famille + Messe animée par le CCFD /TMS  
   Lundi 19 mars       

9h    Messe de la solennité de Saint Joseph à St-Léonard 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
René Perdriau (21/02),  Violette Brisson (22/02),  Lina Mercier (23/02),  Michèle Lenglet (01/03). 

S ecteur DIMANCHE 4 MARS 

10h30  Célébration des institutions de lecteur et acolyte de Bedel NGIMBOUS  

à Notre-Dame-de-la-Trinité, au 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

VENDREDI 9 MARS  
19h à 21h30  Veillée Louange Adoration Réconciliation à Notre-Dame-de-la-Merci de Fresnes (6 place 

P. et M. Curie) Soirée préparée et animée par les Jeunes du Val-de-Bièvre. Tous invités !  

DIMANCHE 11 MARS 
10h30 à 16h     Temps Fort en Secteur avec les Aumôneries des collèges  4/3ème   

à Saint-Paul-de-la-Vallée- aux- Renards -1F rue Jean Moulin Fresnes) 

D iocèse  DIMANCHE 4 MARS  

15h00-18h00  Célébration diocésaine du sacrement du pardon à la cathédrale de Créteil 

 MARDI 6 MARS 
12h30 à 13h30  Conférence de Jean-Paul Deremble à l'espace culturel de la cathédrale de Créteil - 
  2 rue Pasteur Vallery-Radot.  

  Art et foi en Val-de-Marne, « Une heure un artiste » en mémoire de Claude Gourdin.  

P aroisse  SAMEDI 10 MARS 

16h à 18h       Fête des Baptisés en 2017, à la Chapelle du Moutier  

SAMEDI 17 MARS  
16h  Concert Solidaire : 3ème Edition, pour l’association Plan International France, au profit  de  
l'éducation des enfants du Bénin. Nous vous invitons à assister à ce concert  
solidaire qui aura lieu à la chapelle Sainte-Louise, 55 rue de Chalais à L'Haÿ-les-Roses.  
1ère partie : musique ancienne et baroque avec les enfants du conservatoire de Fresnes et de l’asso-
ciation de flûte traversière de L’Haÿ-Les-Roses.  2ème partie : chansons françaises avec le groupe 
vocal Sortilège au « chœur participatif ».  Planfrance.paris@gmail.com 

 Mardi 6 mars  

14h30   Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

 Mercredi 7 mars  

20h30   Réunion de l’Assemblée Générale de l’A.S.L., salle la source 

 Jeudi 8 mars  

20h       Réunion de l'Equipe Tiers Monde Solidarité, salle boisée 

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

 10  et 11 mars :  Quêtes pour l’institut Catholique de Paris 

   Dimanche 11 mars  

10h à 16h  Rencontre Aumônerie 5ème , salle du 12 

11h  Messe   2ème  scrutin pour 3 catéchumènes adultes à St-Léonard. 

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

VENDREDI 23  MARS  
20h15   Chapelle du Moutier : Veillée de Prières organisée par la Conférence Saint Vincent de Paul avec la participation  

des jeunes de l’aumônerie des lycées « Cabane ». 
 Le thème est : « La visite vincentienne. Quelle place y laissons-nous à Dieu ?  

   Comment transmettre cet héritage aux jeunes? » 

La Conférence Saint  Vincent de Paul remercie les paroissiens de leur générosité, lors des quêtes des messes des 3 et 4 février  et 

vous informe que la collecte des sacs partage (sucre, huile, riz…) se poursuit pendant le carême. Une corbeille est à votre disposition à 

l’accueil du Moutier 11 av. Aristide Briand. 


