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TOURNOI DE FOOT  INTERRELIGIEUX  

D imanche 7 avril  après-midi, les matchs de foot 
multi religieux se sont très bien déroulés. 

On a eu affaire à des équipes de professionnels 
pour les grands ... donc on n’a pas  pu rivaliser !   
On va s’entrainer pour l’année prochaine.  

 

Les moyens ont 
perdu aussi et les 
plus jeunes se sont 
beaucoup amusés. 
 

Très bonnes  
relations entre les 
joueurs.. 

 

Au moment de leur départ du stade les joueurs de 
l’équipe hébraïque se sont tous arrêtés pour saluer 
une fois de plus  notre équipe !  

L’année prochaine on mettra  le Père Armel dans 
les buts et avec l’aide de qui on sait, nos buts seront  
infranchissables  !  Encore merci . 

Fraternellement. 
 Didier P. pour la « Mission Jeunesse ». 
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La Semaine Sainte :  

notre montée vers Pâques ! 

L a fête de Pâques est ce grand événement 

qui est au cœur de notre foi chrétienne. 

En fait, nous chrétiens commençons à la pré-

parer depuis le début du Carême avec l’imposi-

tion  des Cendres et particulièrement tout au 

long de la Semaine Sainte. En effet  le di-

manche des Rameaux nous fait entrer dans 

cette semaine au rythme des pas de Jésus où il 

entre solennellement à Jérusalem pour vivre 

sa passion, sa mort et sa résurrection. Durant 

cette semaine, nous vivons avec foi et  

espérance les derniers jours de Jésus, du tom-

beau à la résurrection. 

Et cette semaine inclut les célébrations du 

Jeudi Saint avec l’institution de l’Eucharistie 

et celui du sacrement de l’ordre (prêtrise). 

Celle du Vendredi Saint avec la Passion du 

Christ, sa mort sur la croix. Et enfin elle 

s’achève avec la veillée pascale du samedi au 

cours  de laquelle trois de nos catéchumènes, 

Melissa, Judith et Habiba, vont recevoir le 

sacrement de Baptême et de l’Eucharistie. 

Ainsi, six jours avant la pâque juive, Jésus se 

rend donc à Jérusalem. Il est accueilli dans la 

joie et l’enthousiasme, mais malheureusement 

bafoué, lâché, trahi par les siens, humilié et 

condamné à mort par la foule versatile et les 

chefs des prêtres et autres personnages. 

Tel est le grand contraste que nous propose la 

célébration du dimanche des Rameaux. 

Cette entrée à Jérusalem est pour nous  

chrétiens, une mise en chemin à la suite du 

Christ qui nous invite à lui être fidèle dans 

notre foi comme l’apôtre Jean et Marie jus-

qu’au pied de la croix.  Entrons avec confiance 

en cette Sainte Semaine en pensant à tous 

ceux qui sont trahis et que nous trahissons. 

A tous et à toutes, Bonne semaine Sainte !

Fraternellement ! 

           Père Armel BOUITI 

Equipe servants d’Autel 

Equipe Aumonerie des Lycées 

Toutes les équipes des grands multi religions 
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Sa 
13 

18h à St Léonard :  

Monique Chazé 

Geneviève Boyer, 

Jeannine Ormancey 

Di 
14  

RAMEAUX 

9h30 à Ste Louise : 

Antonio Tullio,  

Adriano Ramos et 

Edouard Brudey 

11h à St Léonard :  

José Chaves 

Geneviève Apert , 

René Jourjon, Adolfo 

Mangarda 

Sa 
20 

VIGILE PASCALE 

21h à St Léonard :  

Janine et René Girard 

Di
21 

PÂQUES 

11h à St Léonard :  

Jean et Jeannine 

Clergeat, Louise et 

Guy Gilbert, Bruno 

Hennequin 

Me    
24 

18h à Ste Louise :   

Michel Scherrer 

Intentions de messe 

 

F Ê T E   
S A I N T - L É O N A R D  

K E R M E S S E  
 

D I M A N C H E  1 9  M A I  2 0 1 9  

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS  
URGENT 

Pour nous aider à tenir des stands  
 (même 1h ou 2h) entre 12h et 19h,  

 

Faites-vous connaître en téléphonant  
01 43 50 90 51  ou  peyreluc94@gmail.com 

« Chaque année,  
la fête permet de soutenir les projets des 

scouts et des jeunes de la paroisse » 

Nos Peines Nous avons accompagné à la maison du Père : Marcel Gaudin (12/04) 

en secteur  

Samedi 20 avril    SAMEDI SAINT 

— 21h Vigile Pascale à l’église 
Saint-Léonard - Baptême des 
Catéchumènes  
(pas de messe à 9h et 18h) 

Dimanche 21 avril       PÂQUES 

— messe à 9h30 à la chapelle 
Ste Louise. 
— 11h Messe à l’église Saint-
Léonard, Baptême des  

enfants de la catéchèse. 

 Quêtes pour les lieux Saints 

Calendrier de Carême 

Tous les VENDREDIS à St-Léonard : 8h40 Laudes -  9h Messe - 9h30 Exposition du saint Sacrement - 
Chemin de Croix 18h : le 12 AVRIL - 15h le 19 AVRIL  

Dimanche 28 avril   

Dimanche de la Miséricorde 

— 11h Messe du Sacrement 

des Malades à l’église Saint-

Léonard  

 Souvenirs des déportés 

Nos Joies  

Deviendront enfants de Dieu par le baptême  à la Vigile Pascale : (20/04) 

Mélissa Cuniah - Habiba Aïtradi-Guiffault - Judith Masseu  
Deviendront enfants de Dieu par le baptême à Pâques  : (21/04) 

Térence et Tobias Dufour - Franne  Légré Zié et Karelle Sia, - Shannel Mfomou - Côme Saintot  
Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Agathe Fragnoli (28/04) 

LA CONFÉRENCE  
SAINT VINCENT DE PAUL  

organise une  
VENTE  DE  FLEURS  

Géraniums, Bégonias, Impatients, etc. :  

LES MERCREDI 17, 
 JEUDI  18 et  

VENDREDI 19 AVRIL  
de 16H À 18H 

 AU MOUTIER  
au 11, Avenue Aristide Briand  

 Pour tout renseignement complémentaire 
téléphoner ou envoyer un  SMS au :  

06 95 95 11 99 ou 06 87 63 59 55. 

SEMAINE SAINTE 

Mardi 16 avril  

— 19h Messe Chrismale au 

Palais des Sports de Créteil. 

jeudi 18 avril           JEUDI SAINT 

— 20h messe à l’église Saint-

Léonard (pas de messe à 9h) 

Vendredi 19 avril VENDREDI SAINT 

—15h chemin de croix à 

l’église St Léonard. 

— 20h Office à l’église Saint-

Léonard. (pas de messe à 9h) 

Parole de vie : 
Cette semaine bouleverse tous les plans humains ; et pourtant elle est un raccourci de tout le drame de l’humanité. 

Cette semaine, le Fils de Dieu se laisse enfermer dans la mort ; dimanche, il sortira, transfiguré, du tombeau. 

 

Aventure  et  Prière  :  « Je vous appelle mes amis »  Jn 15,15  

Quand ?       - ÉTÉ 2019   du dimanche 7 juillet  (17h) au  
                                mercredi 10 juillet (18h) 

Avec qui ?  - les enfants et les jeunes de 6 à 13 ans 

Où ?                -  Centre d’Accueil Spiritain 
                                12 rue du Père Mazurié 94550 Chevilly-Larue 
Contact : Josiane Avril - 06.25.51.05.33  - ecoledepriere@eveche-
creteil.cef.fr 

Les jeunes lycéens des Aumôneries du  
Val-de-Bièvre partiront  

du 24 au 27 Avril sur le chemin de  
Saint Jacques de  Compostelle.  

Le groupe partira avec 12 jeunes de la Cabane et  
2 jeunes de l'Oliveraie, accompagnés de  4 anima-
teurs. Ils feront ensemble le tronçon allant du  
Puy-en-Velay jusqu'à Aumont-Aubrac. Ils auront 
l'occasion de visiter la Cathédrale du Puy-en-
Velay, de voir les sculptures de la bête du  
Gévaudan mais surtout de marcher ! 


