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Année 2019 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

   …/…   A nous, paroissiens de Saint-Léonard,  

investis dans un service ou pas, de faire vivre 

cette réalité tout au long de l’année 2019, en 

écho aux réflexions du Synode sur la  

Jeunesse, qui s’est tenu à Rome en octobre 

2018. Nous vous invitons par conséquent à 

lire dès à présent le document élaboré  

au terme de ce synode, intitulé  

« Les Jeunes, la Foi et le discernement voca-

tionnel » (sur site : https://catholiques-val-de-

marne.cef.fr/).  

N’est-ce pas une belle façon pour tous de 

commencer l’année ?  

Une année que nous vous souhaitons  

heureuse et riche en projets ; une année de 

partage et d’espérance ! 

Sophie HASQUENOPH, pour l’EAP. 

Rassemblements Diocésain - Jeunes 94 - 

Le site Jeunes et Vocations du diocèse de Créteil :  

http://jeunes94.cef.fr/ 
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S amedi 12 janvier, l’ensemble de l’Equipe 

d’Animation Pastorale (EAP) unie derrière 

son curé, le P. Armel, offrait ses vœux aux  

paroissiens, en présence de quelques invités 

extérieurs. Chaque année, cette cérémonie  

est l’occasion de présenter les nouveaux 

membres de 

l’EAP, prêts à 

travailler avec 

les anciens au 

service de 

notre Eglise. 

C’est aussi le 

moment de développer les grandes orienta-

tions de la paroisse pour l’année nouvelle. Un 

seul vœu, cette année, a été retenu, parce que 

jugé prioritaire au vu de la réalité de notre 

monde : celui de se tourner davantage vers la 

jeunesse.  

   On le sait, la jeunesse a soif d’être entendue, 

d’être écoutée, d’être respectée  et accompa-

gnée dans ce qu’elle a de plus profond en elle 

et au-delà parfois d’une apparente superficiali-

té. Car elle a ses doutes, ses peurs, ses interro-

gations, qui ne rejoignent pas toujours les 

nôtres mais qui, du moins, les interpellent ou 

doivent les interpeller. Elle a ses façons de 

faire et de partager, de dire et de crier sa  

vulnérabilité, qui paraissent quelquefois in-

quiétantes aux adultes mais qui peuvent aussi 

les relancer, les dynamiser et créer d’autres 

possibles. Dans la société, dans la Cité comme 

dans l’Eglise, nous devons essayer de lui  

donner sa place à cette jeunesse, de mieux la 

faire participer, tout en lui montrant des  

chemins différents, qui existent aussi sans 

qu’elle le sache peut-être. Car le temps de la 

jeunesse est un temps de découvertes,  

d’expérimentations et de vocation… autrement 

dit de possibles.     

Quels vœux pour  notre paroisse en  2019 ? 
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  Parole de Vie :   

«  Ils n’ont pas de vin ».   Jn (2, 3)   
Avons-nous le regard assez attentif pour percevoir les besoins de nos frères ?    

Intentions de messe Agenda Paroissial 

Vendredi 25 janvier : 

 10h00 :  Réunion du Service Evangélique des Malades, au Moutier 

 20h00 :  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, au Moutier 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier :  Messes animées par L’Association Saint-Léonard 

Dimanche 27 janvier :  

 18h00 :   Messe Partage, à la chapelle du Moutier  

 10h30 à 15h :  Rencontre Aumônerie 4e/3e, à la chapelle Notre-Dame de la Trinité 

   au 102 rue de Bicêtre à l’Haÿ-les-Roses 

Samedi 2 et dimanche 3 février :  

 Quête au profit des actions de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul  

Dimanche  3 février  : 

 9h15 à 16h :  Rencontre Aumônerie 6e,  dans les salles du  12 av. A. Briand. 

 10h30 :  Célébration de la 2e étape de baptême, avec les enfants 

   (Alexandra, Come, Diane, Frane, Manon, Moryne, Shanael, Térence)  

   à la chapelle Notre-Dame de la Trinité au 102 rue de Bicêtre à l’Haÿ 

 10h30 à 15h : Rencontre Aumônerie 4e/3e, à la chapelle Notre-Dame de la Trinité 

   au 102 rue de Bicêtre à l’Haÿ-les-Roses 

 11h00 :   Messe de l’entrée en catéchuménat de Françoise, Christelle, Yves  

   à l’église Saint-Léonard 

 16h00 :  Concert de Gospel Contemporain et chansons françaises par  

   l’Association Jazzomania, à la chapelle Sainte-Louise. 

 Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Jacqueline Baudez (15/01), Aimé Leroy (18/01). 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 
 

En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France  

comptent près de 200 séminaristes et jeunes en  

année de fondation spirituelle. La prise en charge  

financière de leur formation est intégralement  

assumée par les dons des chrétiens. Une journée de 

formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études,  

protection sociale, pèlerinages…). 
 

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de 

la formation des séminaristes. Vous pouvez également 

envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre 

des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris, ou faire 

un don en ligne sur le site www.mavocation.org 

Frat de Jambville du 7 au 10 juin 2019. 
 

Pré-inscription à renvoyer avant le 25 janvier 
 

Documents à retirer auprès de votre 

aumônerie :  

1. la fiche de Pré-inscription  
2. l’autorisation parentale 
3. la fiche sanitaire  
 

 Paroisse Saint-Léonard :11 av Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-

Roses - 01 46 64 41 92 -   eglise.saintleonard@gmail.com  

 Paroisse Sainte-Colombe : 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue - 

01 46 86 16 25 -  secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

 

 KTCINÉ FAMILLE  : de la nativité au baptême de Jésus  

  Dimanche 27 janvier 15-17h Crypte ND de la Merci à Fresnes  

  Ensemble enfants (7/11 ans) et parents, venez vivre un moment privilégié : Film, Goûter, Jeu !   

 FAMILLE MONOPARENTALE Partage autour d’un atelier déco. peinture cartonnage  

Samedi 2 février à 15h Paroisse Saint Paul,  Fresnes.  

 PRIER AVEC THÉRÈSE : « Tous appelés à la sainteté », soirée ouverte à tous.  

Samedi 2 février 18h30 – 20h30, Sainte Germaine de Cachan.  

En secteur :   

LA CONFÉRENCE  

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

souhaite à tous les  

paroissiens et parois-

siennes une très  

BONNE ANNÉE 2019 et 

remercie de leur  

générosité tous ceux 

qui ont largement  

répondu à son  

opération  

« Sacs de partage ». 

Sa   
19 

18h à St Léonard :  

Sylviane Hutteau 

Di  
20 

11h à St Léonard :  
Fausto, Gérard,  
Raphaël Boccaccini,  
Thomas Devine, 
Pascal et Virginia 
Peruzzo, 
Manuel Pereira  
Domingues et  

Juan Alfonso 

http://www.mavocation.org/
mailto:eglise.saintleonard@gmail.com

