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L es visages des quatre nouveaux diacres  

parlaient d’eux-mêmes à l’issue de la belle  

célébration de leur ordination dimanche 9 décembre 

dernier dans la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Quels parcours si riches et si différents ! Ils sont  

venus de tous les horizons : 

Antoine depuis le Vietnam jusqu’au Séminaire  

d’Orléans et notre paroisse Saint-Léonard. 

Le tout jeune Vincent, au Séminaire Pontifical Saint-

Louis des Français à Rome et en stage pastoral  

à Vincennes. 

Jean-Pierre, infirmier, qui le restera après son  

ordination, ne lui parlez pas de « prêtre au travail », 

tous les prêtres travaillent, nous le constatons 

chaque jour ! 

Aurélien enfin, professeur d’Histoire/Géo, qui a  

retrouvé ses élèves et collègues dès le lendemain et 

prêché à la messe de mardi midi. 

Qu’il était bon d’être ensemble pour entendre leur 

engagement à l’appel du Seigneur. 

Qu’il était bon de chanter la gloire de Dieu et voir son 

Eglise rassemblée dans la joie, une joie immense ! 

Martine CHEVALIER, pour l’E.A.P. 
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D epuis quelques semaines nous nous préparions 
à célébrer Noel. Cette fête aussi fondamentale 

pour les chrétiens et les non chrétiens. Il suffit de voir dans 
différents lieux de culte ou pas, toutes sortes de décors, 
crèches, sapins et autres nous annoncer un grand événement. 
Les yeux des uns et des autres, enfants, jeunes et adultes 
scintillent devant toutes ces décorations dans les rues et dans 
nos maisons. Tout cela annonce Noël, la venue du Christ,  
sauveur de l’humanité. Oui c’est pour nous un motif de joie de 
croire en ce Dieu qui se rend proche des hommes pour les 

établir éternellement en lui. 

 En effet, fêter la nativité c’est se rappeler que Dieu se 
donne aux hommes par amour pour leur donner la dignité d’en-
fants de Dieu perdue par la faute des premiers hommes en 
Adam. Oui, c’est donc la réalisation de ce long désir de Dieu 
d’habiter au milieu de son peuple. Mais il n’attend plus que 
notre accueil comme le rappellent les prophètes et Jean  
Baptiste particulièrement. Par sa naissance en Marie, il fait de 
nous des frères et sœurs, appelés à la même dignité d’enfants 

de Dieu. 

 Dans l’ancienne Alliance, Dieu a habité le sanctuaire 
du temple en se rendant accessible par la médiation des 
grands prêtres comme Aaron, Elie et Zacharie ( Lc 1,5-25) qui 
étaient au service de la liturgie. Le Seigneur est resté aux yeux 
des hommes, le Saint, le sacré le séparé et donc le transcen-
dant. Mais progressivement selon son plan d’amour, Dieu a 
scellé une Nouvelle Alliance avec son peuple par son Fils Jé-
sus, Emmanuel ! Et donc Dieu progressivement avec le temps 
s’est rendu plus proche des hommes. Son immanence dans 
l’histoire humaine n’a pas altéré sa sainteté, sa sacralité, mais 
au contraire, Il s’est rendu plus accessible à tous les hommes 
en épousant notre condition humaine en la sanctifiant en Jésus  
né de la Vierge Marie, dans une crèche. Ainsi l’homme devient 
une nouvelle créature en Jésus Christ pour revivre une  

nouvelle aventure d’amour avec son créateur. 

 Chers ami(es)s, frères et sœurs, Noël est donc le 
renouvellement de cette belle histoire d’amour de Dieu avec 
son peuple. La foi en ce Dieu nous donne d’accueillir son Fils 
avec un cœur humble et confiant comme la Vierge Marie : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi  

selon ta parole » (Lc 1,38). 

Joyeux Noël à tous et à toutes ! 

Fraternellement  

   Père Armel Prosper BOUITI 

Dieu parmi nous ! Nous sommes dans la joie,  

une joie immense ! 
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  Parole de Vie :   

« Guetteur de l’aube, à l’affût de Dieu, sais-tu qu’il guette, au plus noir de toi, une aurore ? »  
Christian de Chergé, béatifié le 8 décembre 2018. 

Intentions de messe Agenda Paroissial 

Di 

23 
11h à St Léonard :  

André Colson 
Laura Sargentoni,  

Nathalie et son fils 

Lu 

24  
18h à St Léonard :  

Antonio Tullio,  
Thérèse Chartier,  
Patrice et Marie- 
Elisabeth Moisan 

21h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure, 
Thérèse Chartier 

Ma 

25  
9h30 à Ste Louise :  

Joséphine et Henri  
Toanen, Raymonde et 
Guillaume Le Bis 

11h à St Léonard :  

Ada Simoniello,  
Danica Horeat, 
Manuel Pereira  
Domingues, Juan Alfonso 

Ma 

1er  
11h à St Léonard :  

Famille Cango et Zuhel, 
Renée Gascard 

Veillée et Messe  
 

 Lundi  24 décembre :  

 18h     Messe Veillée de Noël   
à l'église Saint-Léonard   

 

 Sortie de messe Vente par les Au-
môneries des Lycées "  
La cabane" : brochettes de  
bonbons, bougies et décorations 
de Noël. 
 

  21h   Messe Veillée de Noël 
à l'église Saint-Léonard   

Messe du Jour  
 

 Mardi 25 décembre :  
 9h30  Messe de Noël  

à la chapelle Sainte-Louise  

 11h     Messe de Noël  
à l'église Saint-Léonard   

 Sortie de messe Vente par les Au-
môneries des Lycées " La cabane" :  
brochettes de bonbons, 
bougies et décorations de Noël. 

 Mercredi 26 décembre : à 18h 

Pas de Messe à la chapelle Sainte-Louise 

NOËL  

 Mardi  1er janvier 2019 :  

 11h   Sainte Marie, Mère de Dieu, messe à l'église St-Léonard   

 Mercredi  2 janvier :  Pas de Messe à la chapelle Sainte-Louise à 18h 

L‘ Association   

Saint-Léonard  

Vous invite  
à la Galette 
des Rois   

Samedi 19 janvier 
de 16h à 18h  

Salle La Source,  
12 av. A. Briand,   
accès par l’escalier du 
sentier des Jardins. 
(Boissons offertes)  

Dimanche  
30 décembre 

à l’église  
Saint-Léonard 

 

11h messe  
d’Action de 

Grâce 
pour l’ordination 

d’Antoine 
Pham,  

suivie d’un  
apéritif partagé 

 dans l’ancienne 

église 

(Merci aux cuisiniers et 
cuisinières pour vos 

quiches, tartes salées 
et autres préparations 

... elles seront très  

appréciées) 

  Samedi 5 et dimanche 6 janvier : Quêtes pour les Eglises d’Afrique 

Visite de Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil : 
 

le samedi 19 Janvier 2019 à l’église Saint-Léonard 
 

18h Messe de Confirmation,  

20h Rencontre avec les Jeunes du Secteur Pastoral du Val-de-Bièvre   

le Père Armel BOUITI,  
les prêtres et diacre résidents  

et son conseil pastoral  
vous souhaitent un joyeux Noël  

et vous présentent leurs meilleurs Vœux  
pour l’année 2019. 

Ils seront heureux de vous retrouver 
 

Samedi 12 janvier 2019 

à la chapelle du Moutier. 

11, avenue Aristide Briand  

L’Haÿ-les-Roses 
 

11h : Vœux - suivis du verre de l’amitié 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 

vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Luc 2, 10-11) 

  

Eglise Saint-Léonard 

de L’Haÿ-les-Roses 

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" 


