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C hers paroissiens  
et paroissiennes, 

Je m’appelle  Donat RUSENGAMIHIGO , moine - 
prêtre bénédictin du Rwanda  depuis  24 ans déjà. 
J’ai exercé différentes responsabilités : maître des 
novices, prieur du monastère et président 
de  l’ASBL (Pères Bénédictins du monastère de 
Gihindamuyaga/Rwanda), préfet des clercs 
(responsable des jeunes frères profès).  Pendant 
cinq ans, j’ai exercé la fonction de directeur 
d’école (maternelle, primaire et secondaire),  
tout en étant professeur visiteur à l’Université  
protestante.  

Je détiens  trois  licences (en Philosophie,  
Théologie et Psycho–pédagogie) et un Master en 
Psychologie clinique et Thérapeutique. Je suis 
maintenant étudiant - doctorant en cette même 
matière. 

Je suis très content et reconnaissant envers le  
Diocèse de Créteil et ma communauté de m’avoir 
permis de venir dans cette paroisse faire une bonne 
expérience pastorale comme vicaire,  en qualité de 
prêtre étudiant. J’accompagnerai en particulier 
quelques groupes : Eveil à la foi, préparation  
au baptême des enfants du primaire et des  
aumôneries, Equipe liturgique et  Résidence  
Tabanou.  J’assurerai aussi l’accueil au Moutier 
chaque  vendredi de 10h – 12h. 

Voilà, chers paroissiens et paroissiennes.  
J’en profite pour vous remercier de l’accueil  
fraternel que vous me réservez. Que Dieu nous 
conduise tous ensemble sur son chemin de la vie 
éternelle ! 

Unis dans le Christ ! 
 

                                Père Donat RUSENGAMIHIGO,  

osb (Ordre de saint Benoît) 

La voix  

du Père Donat RUSENGAMIHIGO, osb 
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U ne rentrée, qu’elle soit scolaire,  
parlementaire ou paroissiale, est toujours 

un temps fort, qui suscite beaucoup  
d’énergies et d’espérances. Notre rentrée  
pastorale du 30 septembre n’a pas échappé  
à la règle. La messe fut l’occasion de présenter  
les « nouveaux engagés » au sein de notre  
paroisse Saint-Léonard : deux prêtres,  
le P. Chedly déjà actif sur Chevilly-Larue et  
le P. Donat, bénédictin originaire du Rwanda et  
deux laïcs, qui ont rejoint l’Equipe d’Animation  
pastorale (E.A.P.) et reçu solennellement leur  
lettre de mission : Olivier Tarjot, au service  
plus particulier de la liturgie et  
Didier Prognon de la jeunesse ; de nombreux  
laïcs enfin, qui ont accepté de prendre  
une responsabilité évangélique, cette année. 

Tous ensemble, « nous sommes un seul corps en 
Christ », comme le dit saint Paul (Rom. 12,5).  
Forts de nos différences, nous formons un corps 
solidaire et complémentaire, certes quelque  
peu renouvelé mais toujours uni aux anciens  
qui nous ont précédés. Ces derniers jours,  
plusieurs d’entre eux ont rejoint la Maison  
du Père : Jean Renaudie, le père Hugues Léna, 
Renée Gascard. Dans leur sillage et en union de 
prière avec eux, nous nous engageons au service 
de notre paroisse et de nos frères pour continuer 
ce beau chemin de mission, auquel nous avons 
été appelés. Alors, prêts pour une nouvelle année 
pastorale ? Oui, nous le sommes assurément, avec 
le soutien de vous tous, paroissiens, dans la  
communion des vivants et des morts. Nous 
comptons sur vous ; vous pouvez compter sur 
nous. 

Sophie HASQUENOPH,  
pour l’E.A.P. 

Prêts pour une nouvelle année 
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  Parole de Vie :   
« J’ai prié, et l’intelligence m’a été donnée ; j’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi»   Sg (7, 7)  

Intentions de messe 

Samedi 13 octobre : 

 20h30 :  DIAPORAMA des Scouts et Guides de l'Haÿ-Chevilly à l’église Saint-Léonard 

 

 

 

Vendredi 19 octobre :  

 17h :  Messe à la résidence Pierre Tabanou, 32 av. du Général de Gaulle - L’Haÿ-les-Roses.  

 20h :  Réunion de l’équipe d’Animation paroissiale salle boisée 
Mercredi  24 octobre : 

 20h30 : Réunion Conseil Economique Paroissial (CEP) salle boisée  

Agenda  Paroissial  

Nos Joies  Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Stanislas Genty (21/10), Camille Bima Yalaoui(27/10) 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Valentin Raynier Faure(05/10), Jean Renaudie (06/10), Renée Gascard (10/10).  

Diocèse   

Monseigneur Santier invite tous les étudiants et jeunes professionnels à la : 

  Messe de Rentrée Diocésaine des 18-30 ans  
au 2 rue Pasteur Valléry Radot 94000 Créteil - Métro Créteil Université - Bus 181 ou 281 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour confier cette nouvelle année scolaire et tous nos projets au 
Seigneur ! Animée pour l'occasion par l'équipe SPES. Invitez largement vos groupes 18-30, amis. 
Plus d'infos au 06 16 23 42 61  

 

       Inscription dans vos aumôneries 

JEUDI 18 OCTOBRE 2018  

À 20H À LA CATHÉDRALE  

NOTRE-DAME DE CRÉTEIL. 

LA CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :  

Remercie tous les paroissiens pour leur générosité lors des quêtes des messes des  samedi 22 et  
dimanche 23 septembre. Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs dons, il est possible de les  
déposer à l’accueil du Moutier (Chèque à l’ordre de la Conférence Saint Léonard). 

Sa   

13 

9h à St Léonard :  

Guy Desmonts, Gisèle 
Sfartman, Pierre Duveau 
 

18h à St Léonard :  

Pierre Georges, Marc 
Rougier, Noël Tomasi, 
André Colson, Domingos 
Ramos Da Sousa 

Di 
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11h à St Léonard :  

Famille Kimbembé Deluc, 
Mireille, Evrard, Midey, 
Alyson, Orlane, 
Magueritte Mahler,  
Marion Thevenet, Aretino 
Carvalho Marques 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Marion Thevenet 

Me
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9h à Ste-Louise :  

Marc Rougier,  
André Colson 

Je 
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9h chapelle Moutier :  

Pierre Duveau 

Sa 
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18h à St Léonard :  

Noël Tomasi, Monique 
Chazé, Jacqueline Dieu 

Di 
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11h à St Léonard :  

Antonio Sera, Gérard 
Mouton, Laurent Marcel 

Ma 

23  

9h à St Léonard :  

Marc Rougier 

Me 
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9h à Ste-Louise :  

Pierre Duveau 

Je 
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9h chapelle Moutier :  

Antonio Sera 

Ve 

26 

9h à St Léonard :  

Jacqueline Dieu 

21 AU 25 OCTOBRE 2018 : RASSEMBLEMENT DES LYCÉENS À TAIZÉ  

Chers ami(e)s, chers frères, chères soeurs,   
J’aimerais remercier chacun d’entre vous de m’avoir entourée le  
Samedi 22 Septembre dernier, lors  de ma première profession religieuse. 
Vos prières ont beaucoup compté pour moi et elles m’ont portée tout au long 
de ce jour si important. A tous ceux qui étaient présents à la célébration, un 
très grand merci d’avoir bien voulu être témoins de mon engagement. Il y 
avait beaucoup de joie, chacun de vous y a contribué et j’espère que cette 
joie vous accompagne encore. Merci également pour vos mots, vos cartes,   

vos cadeaux, vos marques d’affection mais aussi pour vos dons pour les missions qui nous permettront 
d’œuvrer là où nous sommes. J’ai bien rejoint la communauté de Bucarest le 24 Septembre dernier et tout 
va bien. Je confie cette nouvelle mission à vos prières. Voici ma nouvelle adresse :  

Communauté Sainte Trinité Oblates de l’Assomption  Str. Zeletin, n°13 013984 Bucarest -Roumanie 

La paroisse Saint-Léonard avec le Service Diocésain d’Animation Spirituelle  
vous propose : 

Une semaine de prière accompagnée  
du dimanche 2 au samedi 8 décembre 2018 

 

Chaque jour :  
un temps pour prier avec la Parole de Dieu et un temps pour être accompagné 

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT :  JEUDI 1ER NOVEMBRE  
9h30  à la chapelle Sainte-Louise    

11h à l’église Saint-Léonard  : Messe présidée par Monseigneur Michel Santier 

LE SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 OCTOBRE,  
à la sortie des messes, les Scouts et Guides de l'Haÿ-Chevilly  

commenceront à vendre leurs calendriers et cartes de vœux. Merci  


