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C et été à la fin du mois d’Août, 27 Louveteaux-Jeannettes du 
Groupe Scouts et Guides de France de L’Haÿ-Chevilly ont 

passé une semaine de camp au Château de Vaulichères au milieu 

des vignes du vignoble bourguignon. 

Le prince Henry ayant disparu la veille de son mariage, les Louve-
teaux-Jeannettes (8-11 ans) ont été sollicités par la princesse Sa-
rah pour mener l’enquête pendant la semaine. Ils ont heureuse-

ment fini par retrouver le prince. 

Au programme de cette semaine sous la tente, de nombreux jeux, 
la visite d’une ferme, le célèbre concours cuisine (d’un très bon 
niveau cette année) ou encore les Olympiades. Ce furent beaucoup 
de bons moments aussi à chanter autour du feu et à prier tous  

ensemble. 

De plus, un accent particulier a notamment été mis sur la qualité 
des produits des repas. Finies les conserves, place aux fromages, 
fruits et légumes locaux et de saison. Une façon également de 

réduire ses déchets et ainsi d’habiter autrement la planète. 

Enfin, grâce au soutien de la pastorale du secteur, trois enfants ont 
pu être intégrés au camp pour vivre leur première expérience de 
scoutisme. Pari réussi, puisqu’ils se sont réinscrits. Cette action 
s’inscrit également dans un mouvement national (le défi Brownsea) 
pour permettre à de plus en plus de jeunes de découvrir le scou-

tisme. 

Le succès n’en finit pas, les louveteaux-jeannettes sont quasiment 
40 cette année dans le groupe, pour vivre une nouvelle année 

pleine d’aventures et de surprises.  

Ils vous donnent d’ailleurs rendez-vous le samedi 22 Décembre à 
Saint-Léonard pour se préparer aux joies de Noël lors de notre 

messe de groupe. 

La Maîtrise Louveteaux-Jeannettes 

Finies les vacances sous la tente ! 
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« Allez donc ! De toutes les nations faites des dis-
ciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit » (Mt 28, 19). 

C 
hers paroissiens et paroissiennes, 

Comme vous le savez, en dates du 14 au 21 octobre 2018, 
l’Eglise notre Mère nous a donné l’occasion de vivre la se-

maine missionnaire mondiale dont la célébration était le dimanche 
21 octobre. Pour un peu d’histoire et pour mieux comprendre ce que 
nous faisons, depuis 1926 (selon la tradition), toutes les paroisses 
catholiques du monde sont invitées à célébrer le Dimanche mission-
naire mondial et à participer à la quête mondiale des Oeuvres Ponti-
ficales Missionnaires (OPM). La quête mondiale pour la mission, 
celle-ci, rappelons-le, est un acte missionnaire : elle permet à 
l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favori-

ser l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents. 

Quelqu’un  peut se demander la raison d’être de la semaine mis-
sionnaire. Eh bien ! La semaine missionnaire mondiale répond à un 
triple objectif : 1° S’informer sur la vie des chrétiens à travers le 
monde ; 2°  Prier pour la mission ; 3° Participer financièrement au 
fonds missionnaire mondial pour soutenir l’Evangélisation dans le 

monde.  

Après avoir compris davantage ce que nous avons célébré comme 
semaine missionnaire, comprenons aussi ce que c’est la «  mis-
sion » du chrétien  qui est appelé à être missionnaire. La mission 
que nous devons accomplir s’articule dans trois dimensions : annon-
cer la Bonne Nouvelle du Christ, témoigner que Jésus, le Christ, 
est : «  Le Chemin, la Vérité et la Vie » dans le monde ( Jn 14, 6), 
s’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de 
partage. Nous remarquons que chacun est responsable de la mis-
sion. C’est en quelque sorte ce que dit le Pape François dans son 
message pour la journée mondiale des missions 2018 : «  La vie est 
une mission chaque homme et chaque femme est une mission, et 

c’est la raison pour laquelle on vit sur la terre. » 

Je termine sur ces bons mots de Jean Paul II, Redemptoris missio, 
1 par rapport à la mission : « La mission du Christ Rédempteur, 
confiée à l’Eglise, est encore bien loin de son achèvement. Au terme 
du deuxième millénaire après sa venue, un regard d’ensemble porté 
sur l’humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts 
et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son ser-
vice. C’est l’Esprit qui pousse à annoncer les grandes œuvres de 
Dieu : ‘Annoncer l’Evangile en effet, n’est pas pour moi un titre de 
gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe. Oui, malheur à moi si je 

n’annonçais pas l’Evangile’ ! » (1Co 9, 16). 

A chacun et à chacune, bonne mission et restons unis dans le 
Christ !    

Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

Semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre 2018 
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  Parole de Vie :   
« Que veux-tu que je fasse pour toi ?»  - « Rabbouni, que je voie. »  Et Jésus lui dit : 

va, ta foi t’a sauvé. »  Aussitôt l’homme recouvra la vue et il suivait Jésus sur la route.   Mc (10, 62)  

Intentions de messe 

Mardi 6 novembre : 

 14h30 :  Réunion du Mouvement Chrétién des Retraités,  salle boisée 

Vendredi 9 novembre :  

 20h :  Réunion de l’équipe d’Animation paroissiale, salle boisée 
dimanche 11 novembre : 

  10h30 à 15h : Rencontre des Aumôneries 4e/3e, à la chapelle du moutier au 11 av. Aristide Briand  

Agenda  Paroissial 

Nos Peines Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Christian Boyer (15/10), Agathe Thiebaux (23/10), Odette Donzelli (26/10).  

Diocèse   
LA MONOPARENTALITE N’EST PAS UNE FATALITE Avançons, 
ensemble, vers un chemin de vie  
VOUS ELEVEZ SEUL(E) VOS ENFANTS ? 
Vous rencontrez des DIFFICULTES dans l’Education et/ou la Scolarité 
de vos enfants? 
Vous vous sentez SEUL(E)?  
Vous n’avez personne à qui PARLER ? 
Vous avez du mal à trouver un EQUILIBRE entre vie personnelle,  
familiale et professionnelle ? 
NOUS VOUS PROPOSONS UN LIEU DE PAUSE, D’ECOUTE ET DE  
PARTAGE AUTOUR DES RENCONTRES INDIVIDUELLES OU EN GROUPE 

Sa   

27 

9h à St Léonard :  

Marc Rougier 

18h à St Léonard :  

Noël Tomasi, André  
Colson, Françoise Vienot 

Di 

28 

11h à St Léonard :  

Marlène Lecas,  

Francesco Pisanu et les 
défunts de la famille,  
Famille Sambou 

Ma 

30  

9h à St Léonard :  

Gérard Mouton,  
Marlène Lecas 

Me

31 

9h à St Léonard :  

Guy Desmonts, Valentin 
Raynier-Faure  

18h à Ste-Louise :  

Marc Rougier,  
Christian Boyer  

Je 

1er  

Messe de la Toussaint 
 

9h30 Ste Louise :  

Antonio Tullio 
11h à St Léonard :  

Pierre-Vincent Ruthy, 

Famille David, Famille 
Zhuel, Cécile et Fernando 
Mané, Michel Rance 

Ve 

2 

9h à St Léonard : 

Cécile et Fernando Manuel 
et Rosa Meira Da Costa, 
José Ballesteros Rodri-
guez et Conception Rami-
rez Sanchez 

Sa 

3 

18h à St Léonard :  

Noël Tomasi,  
Guy Desmonts,  

Ma 

6  

9h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure, 
Christian Boyer 

Me 

7 

18h à Ste-Louise :  

Gérard Mouton 

Ve 

9 

9h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE  
à 15h30 à la Chapelle du Moutier : 

 Prochaine T.O.P. (Table Ouverte Paroissiale) 

sous la forme d’un « goûter ». 

Chacun est invité à inviter en particulier les 
personnes isolées de notre Paroisse ou de 
notre quartier pour vivre pleinement la  

Fraternité de notre Eglise. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour la T.O.P. 

2018 à l’aide des bulletins à déposer dans 

l’urne à Saint-Léonard, ou à l’Accueil du  

Moutier. 

Pèlerinage national de la société 
Saint Vincent de Paul  

à Lourdes du 18 au 21 octobre. 

Q uelle joie de nous retrouver, 
Vincentiens venus de toute la 

France et d’Outre-mer, pour ce pèleri-
nage national en ce sanctuaire de 
Lourdes. Un groupe d’une trentaine 
de personnes du Val de Marne dont 
quatre de l’Haÿ les Roses, partis en 
train, le 18 octobre, ont passé quatre 
jours sur le thème « Elle m’a regardé 
comme une personne ». 

Quelle joie de pouvoir accueillir et 
souhaiter la bienvenue à tous ces 
visages amis comme si nous nous 
connaissions depuis toujours ! C’est 
sans doute cela la fraternité de la 
Société St Vincent de Paul et l’esprit 
de son fondateur, le Bienheureux 
Frédéric Ozanam. 

Les moments de recueillement de la 
messe dans cette basilique remplie, 
du chapelet à la grotte et de la pro-
cession eucharistique sous le regard 
bienveillant de la Vierge ont sans  

doute touché le cœur de ceux, en 
situation d’exclusion ou d’isolement, 
que nous emmenions pour la pre-
mière fois à ce type de rassemble-
ment.  

Que ces trois jours de pèlerinage 
nous encouragent à creuser ce sillon 
où chacun est indispensable pour 
construire l’Eglise de Jésus-Christ.  

 

Noëlle Lesauvage, pour la  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

AUX DATES SUIVANTES : 
 

Paroisse Saint Paul (1F rue Jean Moulin, 94260 Fresnes) 
- 3 Novembre (Atelier : Chant, Méditation, Partage, Prière) 
- 8 Décembre (Atelier : Décoration, Cartonnage, Peinture…) 
- 5 Janvier (Atelier : Chant, Méditation, Partage, Prière)  
- 2 Février (Atelier : Décoration, Cartonnage, Peinture…) 
- 2 Mars (Atelier : Chant, Méditation, Partage, Prière)   
- 6 Avril (Atelier : Décoration, Cartonnage, Peinture…) 
- 4 Mai (Chant, Méditation, Partage, Prière)  
- 1er Juin (Rencontre Festive) 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Contact : Paule Ayina-Bother. Téléphone : 06.18.58.21.68  
mail : paule.ayinabother@eveche-creteil.cef.fr 

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 

Vendredi 2 novembre  
 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS  
9h messe à l’église Saint-Léonard    

Samedi 3 novembre 

 9h et à 18h  messe à l’église Saint-Léonard  

MESSE DES DEFUNTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 

Dimanche 4 novembre 
11h messe  à l’église Saint-Léonard    

LA SEMAINE DE PRIÈRE ACCOMPAGNÉE  
(DU DIMANCHE 2 AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018)  

EST REPORTÉE. NOUS VOUS INFORMERONS DE LA DATE 
ULTÉRIEUREMENT. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

MISSEL DES DIMANCHES 2019 
Les nouveaux missels des dimanches sont en 

vente à l’église et à l’accueil au prix de 9 € 

mailto:paule.ayinabother@eveche-creteil.cef.fr

