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C et été, nous sommes 
partis en Bretagne, 
pas loin de Saint-

Brieuc, à côté d’une petite 
ville du nom de Quintin. 

Nous avons campé sur la 
propriété d'une famille habi-
tant le château de Crenan 
que leurs ancêtres avaient 
racheté dans le but de le 
rénover, et nous avons 
ainsi participé à ces  
travaux. 

Ce camp rénovation a duré 2 semaines, du 7 au 21 juillet, et  
plusieurs activités ont ponctué nos journées: nous avons décou-
vert la région lors de notre trek qui a duré 2 jours et pendant 
lequel nous avons pris des photos et fait faire des aller-retours 
aux chefs. Nous avons également fait la traversée de la baie du 
Mont-St-Michel, qui fut très amusante et nous en avons profité 
pour faire une promesse scoute les pieds dans l'eau. Ce séjour 
se termina sur une après-midi à la plage et des têtes remplies 
d'inoubliables souvenirs après la fin de ce camp. Merci de nous 
avoir aidé à réaliser notre projet de camp ! A très vite ! 

 Laure, caravelle du groupe de l'Haÿ-Chevilly. 
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L a solennité du Christ-Roi de l’univers marque la fin de l’an-
née liturgique au cours de laquelle nous avons célébré, 

dimanche après dimanche les moments forts de la vie de Jésus. 
Et ces moments nous ont conduit à célébrer ce 25 novembre le 
Christ Roi de l’univers avant de commencer une nouvelle année 
liturgique par le temps de l’Avent, qui est un temps au cours du-
quel nous nous préparons à l’avènement de la nativité de Jésus. 

En effet le Christ se présente à nous comme le Roi de l’Univers ; 
mais de quel Univers parle-t-il ? Les Saintes Ecritures en Saint 
Jean (18,36), nous annoncent la royauté du Christ venant d’un 
autre ordre. Car dit-il : « Ma royauté n’est pas de ce monde ». 
Par-là, Jésus voulait dire qu’il ne règne pas à la manière des rois 
de ce monde qui manifestent leur puissance et leur orgueil dans 
la gestion du peuple qui leur est confié. Ils écrasent les plus 
faibles et se rangent du côté des riches et délaissent les plus 
faibles. Mais, frères et sœurs, fêter le Christ Roi de l’univers, 
c’est admirer et entrer en relation avec ce roi serviteur qui nous 
invite à partager les valeurs de son royaume.  Et donc, le 
royaume du Christ est un royaume de justice, d’amour, de miséri-
corde, de vérité et de paix.  

Il voudrait donc que tous ses disciples, chrétiens et toute per-
sonne de bonne volonté, participent à l’avènement de son 
royaume où règnent l’amour et la charité. C’est ainsi qu’il disait, 
parlant de ses disciples : « ils ne sont pas du monde, comme moi 
je ne suis pas du monde » (Jn 17,16). Et donc, de quelle royauté 
appartenons-nous aujourd’hui avec ce monde qui nous présente 
des situations difficiles où règnent la suffisance, l’injustice, la 
dictature, la fraude, le mensonge et autres anti valeurs qui fragili-
sent la paix des peuples et leur développement ?  Alors, tu es 
roi ? demande Pilate à Jésus, et Jésus de répondre : « Moi, je 
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoi-
gnage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma 

voix » (Jn 18,37). 

Chers frères et sœurs, Jésus voudrait bien que les valeurs de 
son royaume rayonnent partout dans le monde pour que celui-ci 
croie en la présence de Dieu. Car il est le créateur du ciel et de la 
terre. Par le baptême, nous sommes configurés au Christ-Roi, et 
Il fait de nous, des prêtres, des rois et des prophètes pour son 
Eglise et pour ce monde. 

Clôturons cette année liturgique dans l’espérance d’en commen-
cer une nouvelle avec le Christ comme Roi de nos vies qui invite 
à être serviteurs de tous, à prendre soin des pauvres et des 
faibles, à être justes et miséricordieux.! 

Fraternellement ! 

Père Armel Prosper BOUITI 

Christ, Roi de l’Univers ! 

Camp d’été  (suite) 

M erci aux  70  paroissiens enthousiastes à partager le 
goûter festif de la Table Ouverte Paroissiale. Point de 

péché de gourmandise grâce à la présence de tous nos 
Pères : P. Armel, P. Donat, P. Chedly, P. Charles et notre 
séminariste Antoine. Les dix équipes ont brillamment  
répondu à un questionnaire/jeu sur la vie de la Paroisse –  

A retrouver sur le site internet -. 

Enfin « La salade de fruits jolie jolie » a été entonnée avec 

entrain par toutes les générations, rendez-vous l’an prochain 

pour la suite du répertoire ! 

La paroisse Saint-Léonard au TOP 

dimanche 18 novembre  
à la chapelle du Moutier 



 

Cité  qui  Chante  Période du 25 novembre au 9 décembre Année 2018 

  Parole de Vie :   
En ces jours où Dieu « s’approche » et vient « visiter » l’humanité, qui saura le « reconnaitre » ?  

Qui saura accueillir le don de son amour inconditionnel ? Ce cadeau qui ouvre à la paix avec Lui, avec soi et avec les autres.     
         Michel Bertrand La Croix  21.11.18 

Intentions de messe 

Mardi  27 novembre : 

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

Samedi 1er et dimanche 2 décembre 

  Quête :  pour  les Chant ie rs  du Cardinal  

Samedi 1er décembre 

  10h à 12h :  Réunion d’information sur le parcours des étapes à la préparation de la Première 
 Communion, à la chapelle du Moutier 

  20h45 : Concert de Noël par l’Association Jazzomania, à l’église Saint Léonard 

Mardi 4 décembre :                                                     

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

Samedi 8 décembre : 

  10h à 12h : Rencontre séance KT CE à la chapelle du Moutier et dans les salles du 12 av. A. Briand. 

Dimanche 9 décembre : 

  9h30 à 16h : Rencontre des Aumôneries 6e,à Notre-Dame de la Trinité, 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ 

  11h : Rencontre Eveil à la foi, à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue de Chalais  

Agenda  Paroissial 

Nos Peines 
Suzanne Labrunie est décédée le 16 novembre à Figeac (Lot).  Ses obsèques ont été célébrées le  
22 novembre à Planioles. Les plus anciens de la paroisse n’ont pas oublié son travail à l’accueil et à 
l’Association Saint- Léonard. 

 

 Le Mouvement spirituel des veuves vous invite à sa rencontre  diocésaine  
le samedi 1er décembre 2018 de 10h à 17h à la Paroisse ND du Sacré Coeur 41 rue Cécile . 
94700 MAISONS-ALFORT. Thème :  "Au coeur de nos tempêtes, la parole de JOB "  avec  

le Père Guy Sionneau. Contact : Françoise BRETHEAU : francoise_bretheau@yahoo.fr 

 Ordination Diaconale : d’Antoine PHAM  dimanche 9 décembre 2018 à 16 heures à la  

cathédrale Notre-Dame de Créteil, 2 rue Pasteur Valléry-Radot. 

Sa   

24 

18h à St Léonard :  

André Colson,  
Monique Chazé 

Di 

25 

11h à St Léonard :  

Salvatore Martini 

Ma 

27  
9h à St Léonard :  

Christian Boyer, 

Odette Donzelli 

Je 

29 
9h au Moutier :  

Salvatore Martini 

Sa   

1er  
9h à St Léonard :  

Odette Donzelli 
18h à St Léonard :  

André Baud,  
Jean Renaudie  

Di 

2 
11h à St Léonard :  

Marie-France Leroy, 
Rémy Pelletier,  

Joseph Chazal 

Ma 

4   
9h à St Léonard :  

Agathe Thiebaux, 
Salvatore Martini 

Me 

5 
18h à Ste Louise :  

Christian Boyer  

Je 

6 
9h au Moutier :  

Jean Renaudie  

Ve 

7 
9h à St Léonard :  

Marie Pelé 
A vos Agenda  

 

KT NOEL :   
 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
2018 

 

L'équipe KT primaire  
propose aux enfants et à 

leurs parents un après-midi  
d'ateliers pour préparer 

Noël.  
  

CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL 

La distribution des « sacs partage » se déroulera 
les 24 et 25 novembre au cours des messes à 
l’église Saint-Léonard. Vous pourrez les rapporter 
les samedis 8 et dimanche 9 décembre aux 
messes à l’église Saint-Léonard ou à  l’accueil  
du Moutier au 11 av. Aristide Briand à partir du  

lundi 26 novembre (le panier restera jusqu’à Noël). 

ENFANTS DU TIERS MONDE 

JOURNÉE DE L’AMITIÉ  

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  
DE  10H  À  17H30  

Vous propose au profit de son association à 
Chevilly-Larue au centre de Loisirs, 15 rue de 

l’adjudant-chef Déricbourg 

Artisanat,  linge de Maison, Brocante, 
, (et au 44) Friperie  

 

  Dimanche 2 décembre à 

10h45  : Messe de Confirmation 

des jeunes lycéens du Secteur à 

l’église Sainte-Germaine de  

Cachan 

 
 

P our des raisons diverses, certains, parmi nous, 
n’ont jamais reçu le sacrement de confirmation. 

Mais il n’est jamais trop tard. Confirmer son baptême, 
une fois adulte, lorsque l’on est engagé dans la vie active, familiale et 
paroissiale, revêt aussi tout son sens. C’est pourquoi, nous vous  
proposons de profiter de la venue sur notre paroisse de notre évêque 
le samedi 19 janvier 2019, pour engager cette démarche. Ce dernier 
vient en effet, confirmer ce jour-là deux adultes nouveaux baptisés.  
Si vous souhaitez vous préparer à ce sacrement et le recevoir le  
19 janvier, contactez au plus vite la paroisse.  
Contacts : Secrétariat ou Colette Rance   

Secteur : Diocèse :  

La confirmation,  
pourquoi pas ?   

DENIER DE L'EGLISE   
Il est encore temps !  
Je rejoins maintenant la 
famille des donateurs ! 
L'Eglise a besoin de mon 
soutien pour vivre et  
remplir sa mission Lien 
internet : 
www.jedonneaudenier.org  
 

Chèques à l'ordre de 
"Association diocésaine 
de Créteil"   


