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P ar une belle journée d’été, juste avant la rentrée des 
classes, a eu lieu, chez les sœurs de Saint-Vincent-de-

Paul, la deuxième journée familiale autour de la mémorisation 
de la Parole. 

 Nous étions 84 personnes, petits et grands, rassemblés pour 
prier et échanger ensemble, venus d’une dizaine de communes. 

 Des membres de la Fraternité Saint-Marc nous ont fait entrer 
dans la démarche  de la mémorisation de la Parole par le chant, 
avec le verset du deutéronome "La Parole est tout près de toi, 
elle est dans ta bouche et dans ton cœur et dans tes mains pour 
la faire" (Dt 30,14). 

 Puis, chacun a pu entendre résonner "Voici que Je me tiens à 
la porte et que Je frappe, si quelqu'un entend Ma voix et qu'il 
M'ouvre, J'entrerai chez lui pour souper avec lui, Moi près de lui 
et lui près de Moi." (Ap 3,20).  

 Le matin, il nous a été transmis « le royaume de Dieu est com-
parable à un trésor ».  Pendant que les adultes échangeaient 
sur la « méthode » de transmission orale de la parole de Dieu, 
et l’héritage des travaux du jésuite Marcel Jousse, kaplas, BD, 
jeux de ballons ont fait la joie des plus jeunes grâce à la pré-
sence enthousiaste de jeunes et adultes bénévoles. Rencontres 
et échanges se sont poursuivis au pique-nique. 

Après une nouvelle transmission autour de l’évangile du bap-
tême du Christ, nous avons pu prendre du temps pour contem-
pler, prier, échanger, dans le magnifique parc des sœurs. 

 Un vrai temps de pause, de ressourcement, pour goûter la joie 
de la Parole de vie ! 

     Mahalia Galié 

Parole chantée en église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 
parole.chantee@gmail.com 

Echos de la journée familiale  
autour de la Parole de Dieu  

(samedi 1er septembre) 
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 C 
hers paroissiens et paroissiennes, 

Comme tous les ans en fin septembre ou dé-

but octobre, nous relançons notre année pas-

torale avec la célébration de l’Eucharistie à laquelle de 

nombreux paroissiens ou non participent. J’espère que 

chacun et chacune a su bien profiter du temps estival 

pour se ressourcer physiquement, moralement et même 

spirituellement. Voici maintenant qu’a sonné, avec son 

rythme habituel, l’heure de la rentrée au cours de la-

quelle nous remercions ceux qui sont partis, de diffé-

rents services bien évidemment, et nous présentons 

ceux qui arrivent et ceux qui s’engagent à la suite du 

Christ pour le bon fonctionnement de notre paroisse. 

En effet cette messe donne le ton de redémarrage de 

différents services et groupes de notre paroisse que 

vous découvrirez à travers le forum (stands) qui se tien-

dra après la messe pour vous donner une idée de toutes 

les activités qui concourent à la vie paroissiale. Et nous 

osons croire que cette année sera encore riche d’événe-

ments de joie et de convivialité grâce à l’apport des uns 

et des autres.  

Notre paroisse a eu la grâce d’accueillir les reliques 

de Sainte Thérèse au mois de mai. Et nous nous rappe-

lons les paroles de notre évêque Mgr Santier qui disait 

que : « Thérèse laisse toujours quelque chose après son 

passage ». Ainsi dans cette dynamique, sur notre pa-

roisse l’on accueillera la semaine de Prière Accompa-

gnée, qui est un temps au cours duquel l’on découvre 

d’une manière nouvelle comment nourrir par la Parole 

de Dieu sa prière et sa vie (du 02 au 08 décembre 2018). 

Cette année, frères et sœurs, nous partirons donc sur de 

nombreuses initiatives venant des uns et des autres qui 

pourront enrichir la vie paroissiale. Car toute chose nou-

velle redonne courage et engage.  A cet effet, je vous pro-

pose une boîte à idées qui sera placée dans l’église où 

vous pourrez déposer toutes sortes d’idées et initiatives 

pour notre paroisse. L’équipe d’animation paroissiale 

prendra soin de vos suggestions lors de ses réunions. 

Ceci permettra à tous de mettre la main à la pâte.  

La communauté ecclésiale n’existe que si tous en-

semble, prêtres, laïcs en responsabilité, paroissiens, 

nous  nous investissons pour construire notre Eglise, 

notre paroisse dans l’amour, la joie et la convivialité. 

A chacun et à chacune, bonne rentrée dans  

le Seigneur ! 

           Père Armel Prosper Bouiti 

Rentrée Pastorale Paroissiale 2018-2019 :  
« Marchons tous à la suite 

du Christ ! » 

mailto:parole.chantee@gmail.com


 

Cité  qui  Chante  Période du 30 sept. au 14 oct. Année 2018 

  Parole de Vie :  «… celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ;   

          celui qui n’est pas contre nous est pour nous »   Mc (9, 38 … 40)  

Intentions de messe 

Du 1er au 5 octobre   

 Pèlerinage des Prêtres du Diocèse à Rome 

Mardi 2 octobre:  

 14h30 :  Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités salle boisée 

Vendredi 5 octobre 2018 

 20h00 : Réunion des parents d’enfants du primaire et de l’aumônerie « en route vers  

 le baptême » à la chapelle Notre-Dame de la Trinité – 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses. 

Samedi 6 octobre :  

 10h00 : Réunion de l’équipe d’Animation paroissiale salle boisée  

Mardi 9 octobre :  

 14h00 : Prière de Louange pour tous à la chapelle du Moutier  

 20h30 : Réunion à la préparation au baptême des -3ans, salle boisée  

Samedi 13 et Dimanche 14 octobre 

 Quête pour la Journée Mondiale des missions 

Dimanche 14 octobre 

 16h Concert organisé par l’association Jazzomania à l’église St-Léonard  

Agenda  Paroissial  

Nos Joies  Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Agnès Bourguignon d’Herbigny, Louise Doix (07/10) 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père : André Colson(17/09), Yves Guevel (20/09),  

Marlène Lecas (27/09).  

Le frère Hugues (André) LÉNA, de la communauté des Bénédictins du Prieuré Saint Benoît  

d’Etiolles est entré dans la lumière du Ressuscité le 19 septembre. Le père Hugues a exercé de 

1959 à 1975 divers ministères sur le territoire de L’Haÿ-les-Roses dont celui de curé de St-Léonard. 

 Nous nous unirons par la prière à son intention. 

Secteur 
Samedi 29 et Dimanche 30 septembre  

   14h à 17h :  INVITATION la paroisse St-Paul de la vallée aux Renards (1F rue Jean Moulin, 94260 Fresnes) organise une vente 
 d’objets réalisés par une paroissienne (boîte à bijoux, porcelaine, bloc notes, vide-poche, etc.) pour participer au finance-
 ment des travaux de l’église. Renseignements et contact : Mireille au 06 11 42 62 21. 

Samedi 6 octobre  :    à la paroisse St-Paul de la vallée aux Renards (1F rue Jean Moulin, 94260 Fresnes) 

Dimanche 7 octobre : chez les Sœurs de la Providence de la Pommeraye (34 rue Ste Colombe, 94800 Villejuif) 

  15h à 17h :  Rencontres : LA MONOPARENTALITÉ N’EST PAS UNE FATALITÉ. 
 Avançons, ensemble, vers le chemin de vie, nous vous proposons un lieu de pause, d’écoute et de partage autour des  

 rencontres individuelles ou en groupe. Contact : Paule Ayina-Bother : 06 18 58 21 68 paule.ayinabother@eveche-creteil.cef.fr 

Dimanche 14 octobre 

 10h45 :        Messe Célébration de Rentrée des Aumôneries du collèges 4e/3e à  Saint Gemaine de Cachan. 

Diocèse   

Pour ceux qui sont appelés à accompagner les familles en deuil, de l’accueil jusqu’à la célébration. 
Un  parcours  en  cinq  rencontres.  
Première rencontre : Mardi 16 octobre 2018    
Les suivantes :  Les Mardis : 13 novembre 2018 - 11 décembre2018 - 19 mars 2019 - Mardi 14 mai 2019 
Renseignements et inscriptions :Secrétariat Pastorale Liturgique et Sacramentelle : 
Evêché de Créteil - 2 rue Pasteur Vallery Radot  94000 Créteil Courriel : secretariat.pls@eveche-creteil.cef.fr  

Formation pour 

les personnes 

engagées dans 

la pastorale des 

funérailles 

Le groupe de prière charismatique (Louange pour tous) 
continue chaque mardi de 14h à 15h à la chapelle du Moutier.  
Mais à partir du mois de novembre, ce sera chaque jeudi de 19h30 à 20h30  
à la chapelle Ste-Louise, au 55 rue de Chalais à L’Haÿ  

Permanences 
des prêtres   
au Moutier 

 

Père Amel  

Mardi  de 10h à 12h 
 

Père Chedly  

Mercredi de 10h à 12h 
 

Père Donat   

Vendredi de 10 à 12h 

Sa   

29 

9h à St Léonard :  

Guy Desmonts, 

Famille Kimbembé Deluc, 

Mireille, Evrard, Midey, 

Alyson, Orlane. 

Di 

30 
11h à St Léonard :  

Thierrry Gohin, Stéphanie 

Brudey, Marie Victoire, 

Michel Rance, Morgane 

Voisin, André Colson 

Me 

3 
PAS DE MESSE  

Les  

PRETRES  

sont  

A ROME   

Je 4 

Sa 

6  
18h à St Léonard :  

Jean et Geneviève Boyer 

Amélie et Yves Le Goff, 

Gisèle Sfartman, 

Maria Isabel de Miranda 

Di 7 11h à St Léonard :  

Famille Kimbembé Deluc, 

Mireille, Evrard, Midey, 

Alyson, Orlane. Manuel 

Pereira Domingues 
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