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BAPTEMES PAQUES  

21 avril 2019 

D ieu nous a aimés le premier, 
nous avons été choisis par lui 

pour être ses fils et filles adoptifs 
en passant la porte des Sacre-
ments qu’est le Baptême, ce don 
gratuit de Dieu, cette grâce qui 
n’attend qu’une réponse, un oui. 
Dimanche 21 avril 2019, les  
enfants du caté primaire et 
jeunes de l’aumônerie ont répon-
du à cet appel après avoir  
cheminé sur une année dans la 

foi, à la  découverte de Jésus.   

En ce jour de Pâques ou Dieu nous a 
donné à tous de vivre en ressuscité.  
Accompagnés de leurs parents, parrains 
et marraines, Côme, Shanaël, Térence 
et Tobias, Franne et Karelle à l’église 
Saint-Léonard en union de prières avec 
Alexandra à l’église Notre-Dame de la 
Trinité sont devenus membres du Corps 
de l’Eglise. Ils ont revêtu le Christ et sont 
entrés dans une vie nouvelle avec lui :  
le vêtement blanc en est le signe.  
Oui l’Amour a triomphé, la Lumière a 

traversé les ténèbres.  

Avec l’onction du Saint Chrême, marqué du sceau de l’Esprit 
Saint, les voilà prêtres, prophètes et rois : Unis au Fils et au 

Père, dès à présent leur mission commence. 

 

Nadia LATOUCHE et 
 Liliane TIBURCE ,  

pour la  préparation au baptême 

des enfants du KT primaire 
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C ette année est l’année de la jeunesse et notre paroisse 
possède un vivier de jeunes énorme, des plus petits aux 

plus grands. 

Ce vivier est l'Église de demain, il ne faut donc pas le perdre, 

à nous donc de les accompagner...  

Cet accompagnement passe, et c'est la priorité de cette  
première partie d’année, par l'attrait que doivent représenter 
les messes en famille. Car la participation à ces célébrations 
et la mise en avant des jeunes dans son déroulement est une 
très belle vision de l'envie de participer à la vie de la commu-

nauté paroissiale.  

On sait que des jeunes sont là... qu'ils participent  aux activi-
tés de l'éveil à la foi, du catéchisme et d’aumônerie.. mais on 

ne les voit pas... en tout cas en action. 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette re-motivation et à la 

préparation des messes en famille de cette année. 

On poursuivra notre mission de cette année par les plus 

grands ou plus vieux, actifs ou non. 

Didier P., pour la Mission Jeunesse 

L’année de la Jeunesse  

F in avril, 13 lycéens et 4 animateurs se sont embarqués 
dans une aventure : marcher du Puy-en-Velay jusqu’à  

Aumont-Aubrac. Chacun des quatre jours avait un thème :  
Abraham, Marie, Jésus et enfin « Et moi ? » (se questionner sur 
son rôle de chrétien). Ils ont pu commencer ce périple par la 
visite de la ville mariale (statue Notre-Dame-de-France et cloître 
de la cathédrale) et une belle messe à la chapelle Saint-Michel 
d’Aiguilhe. La marche a commencé le 2e jour, après la messe de 
7h à la cathédrale. Le chemin GR65 étant balisé, les jeunes 
parvenaient à se situer. De nombreuses églises et chapelles 
parsemaient cette route. Une pluie battante obligea le groupe à 
prendre un bus jusqu’au gîte, mais à travers lequel ils purent 
voir une imposante sculpture en bois de la bête du Gévaudan. 
L’arrivée au gîte se faisait à chaque fois avec plaisir, étant  
synonyme de douche chaude et de repos pour les jeunes, ainsi 
que de temps de convivialité autour de veillées (cohésive,  
spirituelle et récréative). Les journées étaient ponctuées par la 
marche (en chanson, silence, prière) : le sommeil venait donc 
vite. Le retour en train a consolidé les liens au sein du groupe. 
Chacun  est retourné chez soi, chargé de nombreux souvenirs. 
 

         Sophie Chereau, responsable des Aumôneries des Lycées 

Pèlerinage  au Puy-en-Velay  
par les Jeunes lycéens  des  Aumôneries   

du Val-de-Bièvre   « La cabane  et  l’Oliveraie » 
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Sa 11 18h à St Léonard :  
Maria Isabel de Miranda, 

Jean-Pierre Champ 

Di 12 11h à St Léonard :  
Francis Chartier, Diby 
Léguébé Pierre,  
Suzanne Chapron, 
Pierre Pinquier 

Ma 14 9h à St Léonard :  
Jean-Henri Mauffrey 

Me 15 9h à St Léonard :  
Marcel Gaudin 

18h à Ste Louise :  
Pierre Pelcat,  
Nicole Saliou,  

Jean-Pierre Champ 

Ve 17 9h St Léonard :   
Jean-Henri Mauffrey 

Sa 18 9h à St Léonard :  
Jean-Pierre Champ, 

Suzanne Chapron  

18h à St Léonard :  
Marcel Gaudin , 

Jean Montjourides 

Di 19 11h MESSE  
EN PLEIN AIR 

(au 9 sentier des jardins) 
 

Jean-Henri Mauffrey 

Ma 21 9h à St Léonard :  
Nicole Saliou,  
Francis Charier 

Me 22 9h à St Léonard : 
Jean-Pierre Champ 
18h à Ste Louise :  
Jean Jolivel,  

Jean-Henri Mauffray 

Je 23 9h au Moutier :  
Jean Montjourides, 
Hanouar Paraiso,  
Antoine et Antoinette 

Intentions de messe 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Suzanne Chapron (30/04), Jean Touraine (06/05), Michel Doridot (09/05). 
Hubert De Chassey a perdu son épouse Annie. Ses obsèques ont été célébrées jeudi 9 mai 2019 en l’église  
St Léonard. Nous partageons sa peine, celle de son fils, et de leur famille et les assurons de nos prières.  

Samedi 18 mai 

— 10h Réunion de l’équipe du 

Catéchuménat, salle du Moutier. 

— 10h30 à 12hà l’église Saint-  
Léonard Rencontre des Servants 

d’Autel 

 — 15h30 Réunion de l’équipe 
Maison d’Evangile, salle du  

Moutier. 

Dimanche 19 mai 

— 9h30 à 16h Rencontre des  
Aumôneries 5ème à la chapelle du 
Moutier (préparation à la retraite 
de la Profession de Foi et  

essayage des Aubes). 

— 11h Messe en Plein air  
Kermesse - Fête Saint-Léonard 
(au 9 sentier des Jardins) avec les  

Enfants de l’Eveil à la foi 

Mercredi 22 mai 

— Réunion de l’équipe du Conseil 
Economique Paroissial, salle au 

Moutier 

Agenda paroissial 

Nos Joies  Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Gabriel Da Lapa, Maxime Nowakowski (12/ 05) 

Mardi 14 mai 

— 20h30 Réunion de l’équipe 
Fraternité Val-de-Bièvre, salle du 
Moutier. 
Mercredi 15 mai 

—20h30 Réunion du Groupe 
Biblique à la chapelle du Moutier. 
— 20h30 Réunion Equipe de 
préparation à la messe de  
Premières Communion, salle du 

Moutier 

Vendredi 17 mai 

—  10h Réunion de l’équipe du 
Service Evangélique des  

Malades salle du Moutier. 

—  15h30 Réunion de l’équipe 
Maison d’Evangile, salle du  

Moutier 

— 17h Messe à la résidence 
Pierre Tabanou, au 32 avenue 
du Général de Gaule à L’Haÿ-

les-Roses 

Parole de vie : 
« Ce que le Père m’a donné vaut plus que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père.  

Le Père et moi, nous sommes Un. »      Jn (10, 30) 

  Denier de l’Église  
  La campagne du Denier 2019  est lancée.  
  Et si vous souteniez votre paroisse chaque mois ?   

  Comme vous le savez, en France, les prêtres, les paroisses, l’Église ne reçoivent  
  aucune subvention et ne vivent que de la générosité des fidèles. En particulier le   
  Denier de l’Église sert à donner une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs  
  salariés qui les aident au quotidien. C’est pourquoi nous vous proposons  

 de mensualiser votre don en passant en prélèvement automatique.  

Nous  prendrons les emails des personnes qui souhaitent mensualiser leur don à la sortie de la messe et 

on les communique à l’évêché qui vous contactera.  

Egalement des enveloppes dédieés au prélèvement automatique sont disponibles au fond de l'église.  

Merci pour votre participation. Renseignements : 01 45 17 24 42 ou courriel à ressources@eveche-creteil.cef.fr 

A la communauté  
musulmane  

Nous pensons à nos frères  
musulmans qui entrent dans le 

mois du Ramadan 

Bon Ramadan !  

Samedi 25 et dimanche 26 mai 

Quêtes pour les prêtres âgés 

Samedi 25 mai 

—  9h30 à 12h Rencontre du KT 

CE à la chapelle du Moutier. 

 — 9h30 à 16h à l’église Saint- 
Léonard, Petite Ecole de Prière  
de 7 à 11 ans « Un temps pour  

Jésus »  

Dimanche 26 mai 

— 11h Messe à l’église Saint-
Léonard pour les premières com-

muions du catéchisme primaire 

— 18h Messe Partage à la 

chapelle du Moutier 

FÊTE  ST  LÉONARD    -    KERMESSE     
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS :  

Pour nous aider à tenir des stands 
(même 1h ou 2h) entre 12h et 19h, 
faites-vous connaître en télépho-
nant au :  01 43 50 90 51 -  email : 
luc.peyre@laposte.net 

Comme d’habitude, le stand  
Pâtisserie compte sur vos gâteaux 
maison, ils sont toujours très  
appréciés !  
Merci de les apporter dans la 
 matinée, avant  11 heures  sur le 
terrain de la fête, au 9 sentier des 
Jardins à L'Haÿ-les-Roses. (accès 
par le 12 av. Aristide Briand) 
 

« Chaque année, la fête permet de 
soutenir les projets des scouts et 
des jeunes de la paroisse »  

en secteur :   Dimanche 19 mai de 10h30 à 16h :  

Rencontre des Aumôneries 4/3e, à l’église Sainte-Germaine de  
Cachan, 38 avenue Dumotel 

en diocèse :  Dimanche 19 mai à 16h à la Cathédrale de 

Créteil  : ORDINATION DIACONALE  d’Olivier  PAULOT.  

  Mardi 21 mai de 9h30 à 12h30  au Centre Diocésain de  

Formation St Pierre du Lac, 30 av. F. Mitterrand à Créteil,   
       VIVRE UNE MATINÉE  POUR UNE MISSION CATÉCHÈSE. 
Inscription : secretariat.catechese@eveche-creteil.cef.fr 

mailto:luc.peyre@laposte.net

