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C hers paroissiens  

et paroissiennes,  

il me semble que ce numéro de CQC est l’ultime bulletin de l’année  

paroissiale 2017-2018, car nous arrivons à la fin du mois de juin et  

l’année pastorale s’achève aussi. En effet, le mois de juin est générale-

ment privilégié pour la relecture de l’année passée ensemble, faire le 

point , rendre grâces , formuler et enfin envisager les futurs projets pas-

toraux à venir. Oui, il est vraiment souhaitable de marquer un arrêt pour 

faire une  relecture pastorale en se rappelant les bons moments passés 

ensemble , s’encourager pour les événements qui ont marqué l’année , 

les points forts et faibles et diagnostiquer ce qui a fait difficulté. Saint 

Paul, dans sa deuxième lettre nous rappelle qu’ « A tous moments et 

pour toutes choses, rendez grâces à Dieu le Père, au nom de notre  

Seigneur Jésus, le Christ »( Eph 5,20). 

De nombreux événements ont marqué notre année avec des belles couleurs pendant les célébrations 

liturgiques et quelques rassemblements de différents services et temps forts. Oui, cher(e)s ami(e)s, 

malgré nos limites et fragilités, beaucoup de belles choses ont été vécues ; tout a été beau et bon.  

Il n’est donc pas temps de ressasser et de se focaliser sur  les manquements, les failles, sinon l’on ou-

bliera les trésors cachés en nous. Cela n’encourage pas mais peut paralyser une communauté à ne 

pas aller de l’avant. Voilà pourquoi, notre soirée calendrier comme nous l’appelions, voudrait bien 

être un temps de relecture pastorale, d’action de grâces et de projection ; pas pour défendre chacun 

ses idées ‘’dogmatiques’’, mais pour  porter tous la mission du Christ serviteur. 

Chers frères et sœurs,  

rendons grâces à Dieu pour le passage des reliques de Sainte Thérèse dans notre paroisse, et comme 

le rappelait Mgr Santier lors de la célébration à l’occasion : ‘’Thérèse fait toujours du bien quand elle 

passe !’’. Ainsi à l’image du Christ qu’elle a servi, quel bien nous laisse-t-elle pour notre paroisse, nos 

vies et celle de nos familles ? Quel fruit de l’Esprit pourrions-nous approfondir pour la suite, et le bien 

de notre paroisse ? Ce temps de vacances nous aide à mûrir la question et à la rentrée vous  

reviendrez mettre dans la boîte à idées pour participer aux nouvelles  perspectives missionnaires 

pour la paroisse. 

Enfin, rendons grâces à Dieu pour les deux ans que nous avons passés avec le Père Gilles, que le  

Seigneur envoie pour sa moisson à Nogent-sur-Marne. A cet effet, nous célébrerons l’eucharistie  

le dimanche 1er juillet pour marquer ces beaux moments passés ensemble et encourager aussi ceux 

qui arrêtent certains services et qui vont changer d’air. Temps de retrouvailles et d’actions de grâces 

au cours duquel nous partagerons un repas dans le beau jardin du Moutier. Venez nombreux ! 

Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été et que le Seigneur vous garde ! 

Fraternellement !          

          Père Armel Prosper BOUITI 

Quel écho pour une fin d’année pastorale ! 
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LA FÊTE SAINT LÉONARD DU 10 JUIN 2018 
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L es prévisions météorologiques, pour ce dimanche  
10 juin, ne s’annonçaient pas sous les meilleures  

auspices avec, après 16h, une pluie prévisible.  
Heureusement, la météo n’est pas une science exacte 
et la fête Saint léonard s’est déroulée sous un ciel  
couvert mais calme jusqu’à ce qu’il nous tombe sur la 
tête après 19h alors que nous étions en plein  
rangement ! 

La messe célébrée par le père Armel et le père Gilles, dont c’était la dernière sur le terrain de 
l’ASL,  s’est déroulée sur une note joyeuse accompagnée par un orchestre entraînant. 

Aussitôt la messe terminée, les participants se sont dirigés à la bu-
vette, Pierre et ses complices étaient présents pour les servir dans la 

bonne humeur. Ils étaient nombreux à 
passer commande pour déguster les fa-
meuses saucisses-frites réalisées dans 
une bonne ambiance avec Gégé notre 
nouvelle recrue. Vous avez pu admirer 
les beaux tabliers et les toques de cuisi-
niers de l’équipe de choc des frites.  Dès 
14h étaient vendus les 72kg prévus. Pour 
2019, c’est promis, il y en aura davantage ! Les plateaux-repas ont eu 
un peu moins de succès cette année même s’il ne restait plus de coq 
au vin préparé par Liliane.  A noter, une recommandation d’une 
cliente, concernant le rosbeef : « surtout pour l’année prochaine ne 
changez pas de boucher », nous en prenons bonne note. Le prix de-
mandé pour ce repas complet (entrée, plat, fromage et dessert) n’a 
pas permis de dégager des bénéfices mais il nous semble important 

que les participants puissent se retrouver et passer un agréable 
moment lors du déjeuner. 

La brocante, comme chaque année, a attiré beaucoup de 
monde. Il y avait un peu d’attente avant de pénétrer dans 
la salle car on ne peut accepter que 15 personnes par me-
sure de sécurité. Les jeux pour enfants étaient ouverts dès 
le début d’après-midi et Anne-Marie et Alexandra avaient 
déjà des clients au retrait des lots. Aux fléchettes, on pou-
vait apercevoir de valeureux soldats romains encourager 
les participants. Il y avait le choix de jeux d’adresse depuis 
la pêche aux canards pour les plus jeunes, aux jeux élec-
triques pour les plus âgés. 

Tout au long de l’après-midi  crêpes, pâtisseries, barbe à papa, 
ont redonné  du tonus ! Les enveloppes surprises préparées 
par Nathalie ont fait de nombreux heureux avec de beaux lots 
à gagner. Le panier garni avec de nombreux produits a fait 
sensation car pour la première fois depuis  que nous le propo-
sons, son poids a été trouvé à 1g près, félicitations à Annie ! 

Merci à la mairie pour le prêt de 2 canopis (pour s’abriter du 
soleil) et nous avons eu le plaisir d’accueillir  
M. le Maire ainsi que de nombreux adjoints. 

Nous espérons faire mieux en 2019 pour vous 
accueillir  avec une vraie animation sur le  
podium durant l’après-midi. Notez, dès 
maintenant sur vos agendas, la date du  

              Dimanche 19 mai 2019  
pour notre prochaine Kermesse. 
  Luc Peyre, pour l’association St Leonard  
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Parole de Vie :        

« Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ?»   Mc (4, 40)  

Sa   

23 

18h à St Léonard :  

Monique Chazé, Marie- 
Madeleine Voyer,  
Famille Lazennec-Batude 

Di 

24 

11h à St Léonard :  

Monique Lhuillery, Marie-
Micheline Pochez, Famille 
Lazennec-Batude, 
Louis-Marie Mavoungo 

Ma 

26 

9h à St Léonard :  

Felix Lanque, Famille 
Tanné-Cillart, Paul,  
Raymond et Marie Payet 

Me  

27 

9h à St Léonard :  

Odette Benoist,  
Félix Lanque, 
Famille Tanné-Cillart 
18h à Ste Louise  

Marion Thévenet, 
Georges et Raymond  
Payet 

Je 

28 

9h à St Léonard :   

Monique Lhuillery, 
Famille Tanné-Cillart 

Ve 

29 

9h à St Léonard :   

Famille Tanné-Cillart 

Sa 

30 

18h à St Léonard :  

Lucien et Yvonne Vienot, 
Marie-Madeleine Voyer 

Di 

1er 

11h à St Léonard :  

Geneviève Tarjot 

Ma

3 

9h à St Léonard :  

Felix Lanque 

Di 

8 

11h à St Léonard :  

Felix Lanque,  
Monique Lhuillery 

Sa 

14 

18h à St Léonard :  

Felix Lanque 

Di 

15 

11h à St Léonard :  

Denis Romana, 
Mathieu Noteuil 

Sa 

21 

18h à St Léonard :  

Monique Lhuillery, 
Monique Chazé 

Intentions de messe 

Dimanche 1er juillet  2018     Vous êtes tous conviés  
après la messe de 11 heures à l’église Saint-Léonard à « un repas partagé » dans le jardin du  
Moutier pour clôturer cette belle année paroissiale, avec le soleil nous l’espérons !  

       Enfants, jeunes ados, parents, amis ... soyez nombreux ! 

Samedi 1er septembre 2018    Journée familiale de prière   
à la maison St Vincent de Paul, 34 rue des Tournelles à l'Haÿ-les-Roses. C'est une journée sur la 
mémorisation de la Parole de Dieu chantée et gestuée, animée par la fraternité St Marc. Après le 
succès de l'année passée, nous la renouvelons cette année, avec de nouveaux textes à mémoriser 
ensemble, dans une ambiance de partage fraternel et ludique. Venez nombreux !  
Inscriptions : parole.chantée@gmail.com  

INSCRIPTION pour les enfants du KT PRIMAIRE CE1-CE2/CM1/CM2 - L’HAY-CHEVILLY 

Samedi   8 septembre, de 10h à 12h : à Chevilly, au 3 rue Jaume 

Samedi 15 septembre, de 10h à 12h : à  L’Haÿ, au Moutier 11 av. A. Briand  
    DOCUMENTS À APPORTER LE JOUR DE L’INSCRIPTION :  
 1 photo, 1 enveloppe timbrée (à l’adresse des parents), Copie de l’extrait de l’acte de baptême (obligatoire), 
Préparer 2 chèques : 
 Cotisation de fonctionnement à l'ordre de la « Paroisse Saint-Léonard » 
 50 euros : pour chacun des 2 premiers enfants et 25 euros pour les suivants 
 Don pour la rémunération des prêtres et la vie de l’église (Denier)  

à l’ordre de l'Association Diocésaine de Créteil    
 Un chèque montant libre ( dont 66% déductible des impôts (Ex : votre don au Denier de 50€ 

vous reviendra après déduction fiscal à 17 euros) 
 

 

INSCRIPTION  pour les  jeunes des AUMÔNERIES 6e/ 5e/ 4e/ 3e - L’HAY-CHEVILLY 

Samedi   8 septembre, de 10h à 12h : à Chevilly, au 3 rue Jaume 

Samedi 15 septembre, de 10h à 12h : à  L’Haÿ, au Moutier 11 av. A. Briand  
    DOCUMENTS À APPORTER LE JOUR DE L’INSCRIPTION :  
 1 photo, 1 enveloppe timbrée (à l’adresse des parents), Copie de l’extrait de l’acte de baptême (obligatoire), 
Préparer 2 chèques : 

 Cotisation de fonctionnement à l'ordre de la « Paroisse Saint-Léonard » 
 50 euros : pour chacun des 2 premiers enfants et 25 euros pour les suivants 
 Don pour la rémunération des prêtres et la vie de l’église (Denier)  

à l’ordre de l'Association Diocésaine de Créteil    
 Un chèque montant libre ( dont 66% déductible des impôts (Ex : votre don au Denier de 50€ 

vous reviendra après déduction fiscal à 17 euros) 

Agenda  Paroissial  

N’oublions pas …  Messe de Rentrée Paroissiale  -  Dimanche 30 septembre  à 10h30 

Nos Joies  

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
Shanon Kouam Masseu et Charlène Kouam Ngassi, Nathan Ammardjia (08/07).  

Manon Délit, Louise Dupré et Luca Béchet (15/07). 

Zoé Risi (29/07).   

Elwan Bompart-Kancel (19/08).     

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Aldo De Bortoli  (13/06),  Gisèle Sfartman (19/06). 
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RÉUNION D’INFORMATION pour le  KT PRIMAIRE CE1-CE2/CM1/CM2 - L’HAY-CHEVILLY 

       Samedi 22 septembre, de 10h à 12h :  à L'Haÿ-les-Roses (salle à définir) 
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DURANT L‘ÉTÉ Paroisse  

Saint-Léonard 

Reprise des horaires ordinaires le samedi 1er septembre 
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MESSE LE WEEK-END JUILLET ET AOÛT SUR LES PAROISSES VOISINES  

 Cachan 
18h00 samedi  à Saint-Jean 

10h45  dimanche  à  Sainte-Germaine  

JUILLET  18h30  samedi   à Sainte-Colombe  

  10h30  dimanche   à Notre Dame-de-La-Trinité Chevilly-Larue  

 AOUT  10h30  dimanche   à Sainte Colombe. 

Rungis   18h00  samedi   à Notre-Dame-de-l'Assomption  

Fresnes  11h00 dimanche  à Notre-Dame-de-la-Merci  

Fresnes    9h30  dimanche  à Saint-Paul-de-la-Vallée-aux-Renards 
 

Bourg-la-Reine 
(du 7 juillet  
au 26 août) 

18h30            samedi  à Saint Gilles 

11h00  dimanche   à Saint Gilles 

  9h30    dimanche   à Saint François 

Pour le mercredi 15 août se renseigner dans les paroisses 

   le répondeur téléphonique sera régulièrement consulté. Reprise des horaires habituels le lundi 3 septembre 

Lundi 
 

Mardi  
 

Mercredi 
 

Jeudi  
 

Vendredi 
 

Samedi

16 h – 18 h  
 

- 
 

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

16 h – 18 h  
 

10 h – 12 h  

Du 2 au 8  

juillet 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

Du 16 au  

29 juillet 

Du 6 au  

25 août 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

 

MARDI     9H 

JEUDI     9H 

 

SAMEDI      18H  

DIMANCHE    11H  

 

MARDI     9H 

JEUDI     9H 

SAMEDI      18H  

DIMANCHE    11H  

Messe de l’Assomption 

mercredi 15  août  à  11h 

  JUILLET   AOUT 

16h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

Du 30 juillet 

au 5 août 

MESSE LE WEEK-END ET EN SEMAINE À SAINT-LÉONARD 2018 

Pas de messe en semaine en Juillet et en Août à la chapelle Sainte-Louise  

ni à la chapelle du Moutier 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

16 h – 18 h  

 

Du 9 au 15  

juillet 

Du 26 aout 

au 1 sept 

16 h – 18 h  
 

-  
 

16 h – 18 h  
 

- 
 

- 
 

10 h –12 h 

mailto:st.leonard@orange.fr

