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LE CARÊME,  
TEMPS  DE CONVERSION   

Photo prise la le groupe Confirmation 

S amedi 16 février, les  
enfants baptisés de l’année 

2018 et leur famille étaient  
c o n v i é s  à  l a  F ê t e  
des baptisés au Moutier. 
 
 
Nous étions heureux de nous 
revoir. On a fait ou refait con-
naissance autour de la table du 
goûter. Ensuite les plus grands 
enfants sont allés jouer dans le 
jardin. Merci aux pionnières qui 
l e s  o n t  a c c o m p a g n é s .  
Les parents ont  évoqué des 
souvenirs du grand jour du  
baptême.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Puis nous avons lu une prière dont voici un extrait :  
« Qu’il est difficile de faire grandir nos enfants, et de grandir 
nous aussi ! Seuls, avec la simple force de notre volonté, nous 
n’y arrivons pas toujours. Alors, Toi qui es le Père de tous les 
hommes, fais nous provision de tes dons, dns cette tâche ardue  
d’accompagner nos jeunes vers la vie. » 
 

Quelques échanges sur les dons à demander franchise, parole, 
autorité, humour, patience, amour vrai … 

 

Belle et agréable rencontre, à renouveler l’année prochaine 
 

Equipe Baptême des petits 

«  Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le 
deuil » ( Joël, 2, 12).  

Le temps du Carême est déjà là ! Avant de le vivre, nous devons 
d’abord nous rappeler sa signification et ses caractéristiques. Le mot 
«  Carême » vient du latin «  quadragesima » qui veut dire «  quaran-
tième jour » avant Pâques ; période pendant laquelle l’Eglise se prépare 
à cette grande fête par une vie chrétienne plus intense et par diverses 
pratiques de pénitence.  

 Les quarante jours du Carême vont nous faire revivre avec le Christ au 
désert, les quarante ans du séjour du peuple d’Israël au désert après la 
sortie d’Egypte. Le peuple eut souvent faim et soif, parfois il se découra-
gea, mais il fit surtout l’expérience singulière de la tendresse de Dieu 
envers lui. C’est cette même expérience de Dieu que souhaite revivre 
toute la communauté des croyants (baptisés ou catéchumènes) en se 
mettant en route vers Pâques, pour y trouver «  la joie d’un cœur uni-
fié » dans la communion au Christ mort et ressuscité.  

Le Carême a une tonalité pénitentielle et il est traditionnellement asso-
cié à un jeûne de purification. Cependant, comme les dimanches sont  
jours de fête, ce qui est incompatible avec le jeûne, on les a exclus de 
la période de quarante jours. Le temps liturgique du Carême s’ouvre le 
mercredi des Cendres et s’achève avant la commémoration de la Cène 
le Jeudi saint, qui inaugure le Triduum pascal (cfr Missel des dimanches 
2019).  Pour les catéchumènes, le Carême représente l’ultime étape de 
leur préparation aux sacrements de l’initiation chrétienne, qu’ils rece-
vront au cours de la Vigile pascale. La communauté chrétienne les 
accompagne et les porte dans la prière. Tous les chrétiens sont invités 
à suivre un chemin de conversion et de renouvellement spirituel, dans 
une démarche à la fois personnelle et collective. Pour cela, l’Eglise 
notre mère propose aux fidèles, depuis les temps anciens, trois 
moyens : le jeûne, la prière et l’aumône. Ils touchent à trois relations 
fondamentales : la relation à soi-même et son corps (jeûne), la relation 
à Dieu (prière), la relation à autrui (aumône). 

Le temps fort du Carême nous est donné dans le but de retrouver l’élan 
de la vie spirituelle ; d’effacer toutes les négligences des autres temps. 
Le Carême, comme le dit le Pape François, est un temps précieux pour 
débusquer les tentations et laisser notre cœur  recommencer à battre 
au rythme du cœur de Jésus. Toute la liturgie du Carême est imprégnée 
par les sentiments de conversion et cela fait écho à trois expressions 
qui sont offertes pour « réchauffer le cœur du croyant » : arrête-toi, 
regarde et reviens. 

Revenons sans peur, pour faire l’expérience de la tendresse de Dieu 
qui guérit et réconcilie. Laissons le Seigneur guérir les blessures du 
péché et accomplir la prophétie faite à nos pères : « Je vous donnerai 
un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair » ( Ez. 36, 26) .  

                                                         Père Donat RUSENGAMIHIGO, osb 

Fête des baptisés pour l’année 2018 

  Les scouts (Caravelles) se sont occupés des enfants samedi. Ce groupe  
  de jeunes garçons et filles de 14 à 17 ans proposent leurs services,  

  Participation libre pour financer leur camp. N’hésitez pas à contacter :  

  Caravane de L'Haÿ-Chevilly maitriserouge.lhaychevilly@gmail.com    

  - baby-sitting, déménagement , jardinage, nettoyage, bricolage,  etc… 

mailto:maitriserouge.lhaychevilly@gmail.com
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Parole de vie :  
« Le voici maintenant le moment favorable».         2 Co (6, 2) 

Sa 
2  

18h à St Léonard :  
Bernadette Thion,  
Massengo Philippe, 
Malonga Michel,  
Missa Mou Alexis,  
Moupami Raphaël 

Di  
3 

11h à St Léonard :  
Emilio Réa 

Ma 
5 

9h à St Léonard :  
Aimé Leroy 

Me 
6  

MESSE DES CENDRES  
 

9h    et     20h 
à St Léonard 

pas de messe  
à Ste-Louise 18h 

Je 
7    

9h au Moutier :  
Aimé Leroy 

Sa 
9  

9h à St Léonard :  
Bernadette Thion 
18h à St Léonard :  
Maria Isabel De Miranda, 
Claudio Svetoni 

Di 
10 

11h à St Léonard :  
André Colson, François et 
Alice Gouache,  
Alexis Trouche 

Ma   
12 

9h à St Léonard :  
Aimé Leroy, Emilio Réa 

Me 
13 

9h à St Léonard :  
Roger Nicolle 
18h à St Léonard :   
Claudio Svetoni 

Je 
14 

9h au Moutier :  
Bernadette Thion 

Ve 
15 

9h à St Léonard :  
Emilio Réa 

Intentions de messe 

Agenda Paroissial 

Mardi 5 mars  

 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

Lundi 11 mars  

20h  Réunion de préparation 3e étape à la première des  
            Communions du KT primaire, salle boisée 

Mardi 12 mars  

 20h30  Réunion de préparation au baptême (-3 ans), salle boisée 

Jeudi 14 mars  

 20h15 Réunion de l'équipe Tiers Monde et Solidarité, salle boisée 

Vendredi 15 mars  

 17h Messe à la Résidence P. Tabanou,32 av.du Général de Gaulle 

 20h  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle boisée 

Nos 

Peines 

Nous recommandons à vos prières :  

Sœur Monique DE BARRY fille de la charité de St Vincent de Paul, décédée le lundi 28 février 
2019. Le Seigneur l’a accueillie dans sa paix à l’âge de 87 ans et 58 ans de vocation.  

Le Père Louis POISSON décédé le 16 février 2019 à la Maison Africa de Nogent-sur-Marne 
(Créteil), dans la 91ème année de son âge et la 66ème année de son sacerdoce.  

Nous avons accompagné à la maison du Père : Michel Scherrer (21/02),  Linon Pasquet (25/02). 

SAMEDI 13 AVRIL   
JOURNÉE DU PARDON 

à l’église St-Léonard  
Confession de 10h à 12h  

Pas de messe à 9h 

MERCREDI 20 MARS  

20h30 à 22h « A la rencontre des psaumes »,  
avec le Groupe Biblique à la chapelle du  

Moutier 11 av. A. Briand. bibleleonard94@gmail.com 

VENDREDI 22  MARS  

18h Veillée de Prières à la chapelle du Mou-
tier, organisée par la Conférence Saint-Vincent 
de Paul  avec la participation des jeunes de 
l’aumônerie des lycée « La Cabane ». 
Le thème est : "Se réconcilier avec sa 
propre histoire" à partir de l'évangile de Saint 
Marc (Mc 9, 17-29). 

Nous remercions les paroissiens de leur générosité 
lors des quêtes des messes du 2 et 3 février dernier. 

MARDI 16 AVRIL 
MESSE CHRISMALE  

à 19h au Palais  
des Sports de Créteil 

TOURNOI DE FOOT  « Jeunes de 7 à 25 ans » :  
Dimanche 7 avril après-midi , match entre les différentes 
communautés religieuses. Inscription auprès de la paroisse.  

De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement .  

Tous les vendredis à St-Léonard : 8h40 Laudes-  9h Messe - 9h30 Exposition du saint Sacrement  
18h  Chemin de Croix  : 8 MARS - 15 MARS - 22 MARS - 29 MARS - 5 AVRIL - 12 AVRIL -19 AVRIL (15h) 

MARDI 2  AVRIL   

de 9h30 à 14h  
Le groupe Interconfessionnel 

du Val-de-Marne organise une 
conférence sur le thème : 

« L’attitude de nos Eglises 
face à l’incroyance  
contemporaine », 

 à la communauté 
des Filles de la Charité , Mai-
son St Vincent au 34, rue des 
tourelles à L’Haÿ-les-Roses  

Inscription avant le 15 mars : 
contact : 

jean.audoli@wanadoo.fr 

1er dim. : Lc 4, 1-13   « conduit par 
l’Esprit  à travers le désert … »   
(la tentation de Jésus) 

Samedi 09 mars  
de 13h 30 à 17h  Appel décisif 
Jeunes à la Cathédrale de Cré-
teil . — 18h Messe à l’église 
Saint-Léonard  

Dimanche 10 mars   
à 11h Messe à l’église Saint-
Léonard.  
—16h Appel décisif des Adultes 
à la Cathédrale de Créteil. 

 

2ème dim. : Lc 9, 28b-36   

« il alla prier sur la montagne … »   
(la transfiguration) 

Samedi 16 mars  
de 9h à 12h  3e rencontre des 
1ères communions Primaire, salle 
du 12.   
— de 10h30 à 16h Aumônerie 
4/3ème : Temps Fort en Secteur à 
Saint-Paul de la Vallée aux Re-
nards - 1F rue Jean Moulin Fresnes.  
 — 18h Messe à l’église St-
Léonard. 
—  19h30 : Repas Vietnamien 
organisé par les Oblates de 
l’Assomption au Moutier. Inscrip-
tion avant  : le  4 mars auprès de 
Sr Bora Thérèse : 06.52.26.76.55 - 
therebo@yahoo.com et Sr Thanh 
Thuy : 07.83.66.07.91- nguyen-

hoangthanhthuy2012@gmail.com 

4ème dim. : Lc 15, 1-3.11-32     
« je me lèverai et j’irai vers mon 
Père … » 
(parabole du père et de ses deux fils) 

Samedi 30 mars  à 18h  Messe à 
l’église Saint-Léonard  

Dimanche 31 mars à 11h  Messe  
2eme  scrutin pour 3 catéchumènes 
adultes à Saint-Léonard 
 

5ème dim. : Jn 8, 1-11   
« je ne te condamne pas, va dé-
sormais ne pèche plus … »   
(Jésus et la femme adultère) 
 

Samedi  6 avril  à 18h Messe à 
l’église Saint-Léonard :   
3ème  scrutin pour 3 catéchu-
mènes adultes. — 19h  après la 
messe : rencontre avec Ataï 
Claudio Ximenes  de l’associa-
tion PERMATIL, Timor oriental, 
partenaire du CCFD terre Soli-
daire. Repas partagé puis témoi-
gnage à la chapelle du Moutier  
 

Dimanche 7 avril  de 10h30 à 
16h  Aumônerie 4/3ème à la  
chapelle du Moutier. 
— 11h Messe en Famille avec 
l’Eveil à la Foi à l’église Saint-
Léonard 

Dimanche 17 mars  
de 9h30 à 17h  : Dimanche de 
Préparation au Mariage à  
Rungis. 
— 11h Messe à l’église St-
Léonard. — Quêtes pour l’institut 
Catholique de Paris (samedi et 
dimanche).  
— 17h30 Concert « Requiem de 
Mozart », à l’église St-Léonard. 
— 18h Messe partage, à la  
Chapelle du Moutier. 
 

3ème dim. : Lc 13, 1-9 « si vous 
ne vous convertissez pas … » 
(sans cesse, Dieu nous invite à nous  
convertir) 

Samedi  23 mars à 18h Messe à 

l’église Saint-Léonard  

Dimanche 24  mars  
de 9h30 à 16h  Aumônerie 5eme à 
la chapelle du Moutier, (11 av. A. 

Briand). — 11 Messe à l’église 
Saint-Léonard  : 1er  scrutin pour 
nos 3 catéchumènes adultes 
Habiba, Judith et Mélissa. 
— 11h Eveil à la Foi, 55 rue de 

Chalais à L’Haÿ-les-Roses 

mailto:bibleleonard94@gmail.com
mailto:therebo@yahoo.com
mailto:nguyenhoangthanhthuy2012@gmail.com
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