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Année 2018 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

L e week-end du 15 et 16 septembre  

auront lieu les traditionnelles Journées 

européennes du Patrimoine.  

La paroisse Saint-Léonard s’associe, une 

nouvelle fois, à cet évènement.  

Une exposition sur le thème de la vigne sera 

présentée dans la chapelle du Moutier  

de 14 h à 19 h, (Exposition de dix panneaux 

sur le passé viticole de la ville et exposition 

d'objets viticoles (pressoir, tonneaux, pulvé-

risateur...) avec 2 visites commentées par  

Sophie Hasquenoph à 14 et 16 h.  

 

D’autre part, un QR code   

sera apposé sur la porte de l’ancienne église, 

permettant de flasher la pastille mémorielle 

avec votre smartphone et d’avoir, ainsi, des 

informations historiques sur l’église.  

Venez expérimenter cette nouveauté !  

Enfin, l’église sera ouverte de 15 à 18 h 

pour des visites individuelles.   

Sophie Hasquenoph  

Les journées du Patrimoine 

éd
it
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C hers frères et sœurs en Christ, chers 

amis, 

À l’heure où vous lisez ces quelques lignes, 

j’ai déjà rejoint la paroisse Saint-Saturnin, 

sur les bords de la Marne, au pays des guin-

guettes ! Mais je ne vous oublie pas et je tiens 

à vous redire le « MERCI » qui m’habite 

après les deux années passées à vos côtés à 

Saint-Léonard. Vivre un temps d’études tout 

en demeurant au service de la communauté 

chrétienne, c’est vital pour un pasteur et 

vous avez largement contribué à l’harmonie 

de ces deux mi-temps. Merci pour votre sou-

tien spirituel, Merci pour vos attentions, 

Merci pour votre générosité, Merci pour votre 

engagement. Un Merci particulier au cher 

Père Armel, sans oublier le Père Charles et 

Antoine, mais il faudrait citer bien d’autres 

personnes encore ! Sachez que j’ai pu rendre 

en temps et en heure le texte du Mémoire qui 

clôt les études, un Mémoire consacré à la 

pensée d’un des nouveaux penseurs de 

l’islam, le Tunisien ʿAbd al-Maǧīd Charfi. 

L’enjeu était de saisir l’itinéraire de cet 

homme né en 1942 (il demeure actuellement 

à Tunis), de cerner les axes de sa pensée, de 

la critiquer théologiquement et de voir com-

ment il participe au dialogue islamo-chrétien 

qui s’est beaucoup développé depuis les an-

nées 1960. J’espère que le travail intellectuel 

vécu avec bonheur continuera de nourrir mon 

service pastoral. J’espère que nous aurons la 

joie de nous rencontrer à de nouvelles occa-

sions, même si ce sera plus court. Restons 

unis en Christ, dans son Église, et que sa 

grâce soit féconde en nous tous.  

P. Gilles Godlewski 
 

L’installation du Père Gilles comme curé de 
Nogent a eu lieu le dimanche 9 septembre, 
11h00, à l’église Saint-Saturnin. 

« MERCI » 

  Lancement des Aumôneries     

des Lycées 

« La Cabane  »   
 

Accueil des parents : 
 le vendredi 14 septembre à 20h30  

au 5, rue Gallieni à Fresnes.  

Accueil des jeunes :  
 le vendredi 21 septembre à 19h30  

au 5, rue Gallieni à Fresnes. 
Renseignements : Sophie Chéreau  
    chereausophie@orange.fr 
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Parole de Vie :        
«Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même , qu’il prenne sa croix et qu’il me suive »   Mc (8, 34)  

Sa   

15 

18h à St Léonard :  

Odette Benoîst 

Di 

16 
11h à St Léonard :  

Roméo Trusgnach 

Ve 

21 
9h à St Léonard :  

Michel Rance 

Sa 

22 
18h à St Léonard  

Monique Chazé 

Di 

23 
11h à St Léonard :  

Morgane Voisin, 

Mr Bessa, Mme Colin, 

Famille Gattuso, 

Famille Galatioto, 

Famille Dominici 

Ma 

25 
9h à St Léonard :  

Guy Desmonts 

Me

26 
18h à Ste Louise :  

Roméo Trusgnach 

Je 

27  
9h à St Léonard :  

Guy Desmonts 

Sa 

29 
18h à St Léonard  

Guy Desmonts 

Intentions de messe 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018    
 Quêtes pour l’Enseignement catholique 

Samedi 15 septembre :  
 de 10h à 12h :   INSCRIPTIONS pour les enfants du KT PRIMAIRE CE1-CE2/CM1/CM2  et  
            pour les  jeunes des AUMÔNERIES 6e/ 5e/ 4e/ 3e - L’HAY-CHEVILLY  
            à la chapelle du Moutier     11 av. A. Briand à l’Haÿ-les-Roses 
 de 10h à 13h :   Rentrée SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE de L'HAŸ-CHEVILLY  
             Matinée des Inscriptions au local – 9 sentier des Jardins à l’Haÿ-les-Roses 

Mardi 18 septembre :  
 15h      Prière de Louange pour tous à la chapelle du Moutier (Tous les mardis)  
 20h      Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du Moutier 

Vendredi 21 septembre :  
 17h   1re Messe à la résidence Pierre Tabanou, 32 av. du Général de Gaulle - Tous les 3e vendredi du mois:  
         19 OCT. –  16 NOV. –  21 DEC. –  18 JAN. –  15 FEV. –  15 MAR. –  19 AVR. –  17 MAI  –  21 JUIN 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre : 
  LA CONFÉRENCE ST-VINCENT-DE-PAUL :  Animera les messes et fera appel à votre générosité en 
 effectuant sa 1re quête de l’année. (pour les dons en chèque, libeller à l’ordre de la Conférence St-Léonard.) Merci. 

Samedi 22 septembre : 
 de 10h à 12h :  Réunion d’INFORMATION pour les parents du KT PRIMAIRE CE1-CE2/CM1/CM2  
                          à la  salle La Source  Sentier des jardins - L'Haÿ-les-Roses 
 15h            Armelle, la jeune novice de la communauté des Oblates de l’Assomption (de la rue du Gué)  
                   prononcera ses vœux à l’église Saint-Léonard. Investie dans notre paroisse, notamment  
           dans le domaine de la musique (la chorale ; elle joue de la flûte et anime parfois les chants  
           des messes). Vous êtes tous invités à venir l’entourer, à prier avec et pour elle.  

Dimanche 23 septembre : 
 11h   ÉVEIL À LA FOI   1re Rencontre à la chapelle Ste Louise au 55 rue de Chalais, à l’Haÿ-les-Roses 

Mercredi 26 septembre : 
 20h30      Réunion d’INFORMATION pour les parents des AUMÔNERIES 4e/ 3e à la chapelle du Moutier  
  11 av. A. Briand à l’Haÿ-les-Roses 

Vendredi 28 septembre : 
 20h30  Réunion d’INFORMATION pour les parents des AUMÔNERIES 6e/ 5e à la chapelle du Moutier  
  11 av. A. Briand à l’Haÿ-les-Roses 

Samedi 29 septembre :          PAS DE MESSE À 18H À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  

Dimanche 30 septembre :     10H30 MESSE DE RENTRÉE PAROISSIALE À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  

Agenda  Paroissial  

Nos Joies  Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Eléanor Roubinet Belouet, Matéo Hurel Cruz (16/09).  

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père : Jacqueline Menetrier(27/06), Marcelle Haas(28/06), 

Marie-Thérèse Chartier(29/06), Maria de Lourdes Carvalho Brites(02/07), Roméo Trusgnach(13/07),  

Madeleine Bisson(27/07/), Ada Simoniello (01/08), Pierre Duveau(03/08), Marguerite Malher(20/08),  

Jacqueline Dieu (24/08), Marc Rougier(04/09), Antonio  Sera(05/09), Guy Desmonts(07/09),  

Gérard Moutons(12/09). 

Secteur 
Samedi 29 septembre : de 10h à 11h  PETITE ÉCOLE DE PRIÈRE  :  Tu as entre 7 et 11 ans; six fois dans  
l’année, entre chaque période de vacances, viens nous retrouver pour chanter, prier, louer le Seigneur, Tu es invité !  

: Samedi 19 janvier 2019, Samedi 25 mai 2019, à Saint-Léonard. 
: Samedi 24 novembre 2019,  Samedi 30 mars 2019, à Sainte-Colombe.  
Contact : Marie-José Tarjot :  mariejose.tarjot@orange.fr  

Pour le groupe 
 L’Haÿ-les-Roses/Chevilly  

LE  SAMEDI   MATIN 

Diocèse 
Samedi 29 septembre : à 14h30  Messe de Rentrée du MOUVEMENT SPIRITUEL des VEUVES  

à l'Eglise St Jean Baptiste du Perreux (17 allée de Bellevue). La messe sera présidée par Mgr SANTIER. Contact : Françoise BRETHEAU 01.45.47.67.88 

Parcours fondamentaux ( « parole de vie », « vivre en eglise », « pensée sociale de l’eglise », «  célébrer », «  credo », «  bioéthique » )
Parcours comportementaux ( « accueillir, écouter au nom de l’eglise », « communication non violente », « faire avec les conflits » )
Parcours tout public (« à la rencontre des autres religions monothéistes «  «  à la découverte de st Pierre et st Paul ») 

Parcours spécifiques proposés par les autres services diocésains que vous pouvez contacter directement. 

Programme détaillé et inscription sur le site du diocèse : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/agir/s-initier-se-former/formations 

PROPOSITIONS 
DU SERVICE  

DES FORMATIONS 
 

     SEJV CRETEIL 
 

5 places restantes  
 

Pour toutes informations, 
contacter : 

Catherine: 06.16.23.42.61 
 

N’hésitez pas à en parler 
autour de vous et  

à diffuser l’info. 

JMJ PANAMA  

DU 12 AU 28  

JANVIER 2019 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/agir/formations/2018-2019/formations-fondamentales/2018-2019_Tract_CREDO.pdf

