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A près plusieurs jours 
pour la mise en 

place de la fête Saint 
Léonard, voilà que la 
veille au soir un orage fait 
des siennes et détruit une 
tonnelle protégeant l’autel 
sur le podium ! Le lende-
main matin, tout était 
réparé et les scouts instal-
laient les chaises et les 

bancs pour la messe en plein air. Un grand merci à saint Léonard 
d’avoir arrêté la pluie peu avant la cérémonie animée par les pères 
Armel, Donat, Chedly et Antoine notre futur prêtre qui sera ordonné 
dans un mois. Merci aux animateurs de la messe. 

Comme d’habitude, la foule était au rendez-vous 
devant le stand brocante pour trouver l’objet 
indispensable installé depuis plusieurs jours par 
ces dames devenues de vraies professionnelles, 
et ce depuis plusieurs années. 

Le bar était ouvert avec Pierre le responsable. 
Malgré une pré-cuisson des frites dès 9h,  
Fernand et ses aides avaient du mal à contenter 
les très nombreux demandeurs de saucisses-
frites, obligés de faire la queue, une nouvelle 
friteuse serait la bienvenue ! Pour les plateaux-

repas, la blanquette de veau à l’ancienne a eu un succès 
fou (malgré les 50 parts prévues, il en manquait), mais le 
rosbif n’a pas eu le résultat escompté. 

Afin d’apprécier la pause déjeuner, Philippe nous en-
chante avec un récital de chansons françaises puis, plus 
tard, c’est au tour d’Odile et ses musiciens de nous entraî-
ner dans une ambiance survoltée ! Les maquilleuses 
étaient à l’œuvre, mais, malheureusement, la pluie est 
arrivée peu après 16h et le concours est « tombé à 
l’eau ». 

Le panier garni, avec de bonnes choses à dé-
guster qui circulait au milieu de la foule a été 
gagné par une L’Haÿssienne du centre avec un 
poids de 5,410kg. 

Merci à Monsieur le Maire, venu en famille, et 
aux élus qui nous ont apporté 
leur soutien. 

Il me reste à remercier les nom-
breux bénévoles qui ont permis 
la tenue des stands fleurs, pâtis-
series, fléchettes, anneaux, 

barbe à papa, crêpes, roue de la Fortune, et jeux divers. Merci à tous 
nos visiteurs et aux commerçants pour leurs lots destinés aux enve-
loppes-surprises, participant ainsi au bon succès de cette fête qui s’est 
terminée plus tôt que prévu à cause du temps ! Bien entendu, la re-
cette sera moins élevée qu’en 2018, mais nous avons eu une très belle 
journée conviviale. Merci et bravo à tous en vous donnant rendez-vous 
au printemps 2020.       
                      Luc PEYRE Président de l’Association St Léonard  
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À 
 quelques jours de la fête de l’Ascension, où Jésus 
passe de ce monde à son Père, il invite ses disciples à 

entrer dans la communion profonde avec lui en regardant 
vers les réalités du ciel. Le disciple de Jésus a les pieds sur 
terre et la tête tournée vers le ciel. Chers amis, la fête de 
l’Ascension qui approche nous renvoie cette belle image 
des Apôtres, regardant leur maître et Seigneur s’élever au 
Ciel. Mais Dieu, par ses anges, reprochait-il à ses apôtres 
leur  

vision désincarnée de la mission du Christ, de la mission du 
disciple et du chrétien ? « Pourquoi chercher parmi les 
morts celui qui est vivant ? », « Galiléens, pourquoi restez-
vous là à regarder vers le ciel ? » De la résurrection à 
l’Ascension, ce sont des évènements très déconcertants 
pour les disciples. Mais Dieu s’est fait chair en Jésus ; par 
son incarnation, sa passion et sa résurrection pour élever 
l’homme dans la gloire du ciel. Oui l’Ascension du Seigneur 
est aussi notre Ascension. 

Nous sommes en équilibre entre le désir du ciel, cette vie 
future avec Dieu, et la nécessité de rester sur terre en nous 
engageant au cœur de notre monde, en faisant le Bien 
pour accéder à ce Ciel où Jésus nous attend. Alors selon 
l’évangéliste Jean, l’Amour est le point de départ pour le 
Ciel. Dans le discours de Jésus à ses disciples en ce 6e 
dimanche de Pâque, l’amour prend sa source  dans le Père 
et le communique au Fils qui le transmet  à ses disciples.  
Et ceux-ci sont invités à le partager. « Si quelqu’un m’aime, 
il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui, nous nous ferons une demeure ». L’amour est 
donc une grande circulation d’énergie entre les personnes 
d’une même communauté. 

Chers amis, frères et sœurs, l’action du chrétien s’inscrit 
dans l’amour de Dieu en Jésus qui s’est incarné par amour 
pour nous apprendre à aimer. Gardons notre équilibre sur 
les réalités du ciel (les sacrements, la Sainte Eucharistie), 
pour nous donner les forces de nous incarner dans l’amour 
de nos frères les Hommes à travers les actions de charité. 
Car l’Amour nous tient entre ciel et terre ! 

Ouvrons nos cœurs à l’espérance du Ciel en vivant notre 
témoignage chrétien ! 
 

Bonne montée avec le Christ !  
Fraternellement  

Père Prosper Armel BOUITI 

En marche vers Notre  Ascension ! KERMESSE  
Dimanche 19 mai 2019 



 
 

 

Cité  qui  Chante  Période du 26 mai au 9 juin     Année 2019 

Sa 25 9h à St Léonard :  
Jean-Henri Mauffrey 

18h à St Léonard :  
Monique Chazé, Pierre 
Pelcat, Antonio Tullio, 

Famille Roy 

Di 26 11h à St Léonard :  
Jean Jolivel, Danika 
Horvat, Victorin Cator, 
Germaine et Brigitte 
Gréaux, René et Ada 
Simoniello, Maria de 
Ceu Mota, Inès Fonceca 

Ma 28 9h à St Léonard :  
Jean-Pierre Champ 

Me 29 18h à Ste Louise :  
Jean Montjourides 

Ve 31 9h St Léonard :   
Jean-Henri Mauffrey, 
Jean Jolivel 

Sa 
1er 

18h à St Léonard :  
Jean-Pierre Champ, 
Jean Montjourides, 
Familles Senejoux-Lauraire 

Di 2 11h à St Léonard :  
Claudio Svetoni,  
Jean-Henri Mauffrey,  
Noël Tomasi, Marie-
Thérèse Demoko 

Me 5 9h à St Léonard : 
Jean Montjourides 
18h à Ste Louise :  
Jean-Pierre Champ 

Intentions de messe 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père : Jacqueline Schmitz (14/05), Serge Mouky  (16/05),  

Hélène Caraby, Françoise Baudouy (17/05) 

Samedi 1er juin  

— 9 h à 12h30 retraite de pre-

mière communion des jeunes de 

l’aumônerie à la maison d'église 

Notre Dame de la Trinité - 102 rue 

de Bicêtre à L’Haÿ. 

Mardi 4 juin 

— 14h30 Réunion du Mouvement 

Chrétien des Retraités, salle du 

Moutier. 

Samedi 8 juin 

— 9h30 à 16h Retraite des jeunes 

à la Profession de Foi Chez les 

Sœurs des Tournelles Maison St 

Vincent  au 34 rue des Tournelles 

Agenda paroissial 

Nos Joies  

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :   
Neela et Noah Ridard (25/ 05 à 15h30) , Léonard Balier (26/05 à 12h15) 
Apolline, Léopold, Louis Onambele Atangana Fraga  (02/06 à 9h30) 

Se donneront le sacrement du mariage : Siegfried Henri  et Emilie Fabre (01/06 à 15h) 

Mardi 28 mai 

— 20h Réunion de l’équipe 

d’Animation Paroissiale, salle du 

Moutier. 

Mercredi 29 mai 

— 16h Réunion de l’équipe Mort 

et Résurrection salle du Moutier 
 

Jeudi 30 mai  

Messe de l’Ascension 

— 9h30 à la Chapelle Ste Louise 

—  11h à l’église Saint-Léonard. 

Vendredi 31 mai 

— Visitation de la Vierge Marie 

Parole de vie : 

«  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »   Jn (14 ,27) 

Fête  des Mères -  Dimanche 26 mai   
Bonne fê te à toutes les mamans  !  

(14h Sacrement de réconciliation, 

pour les premières communions et les 

professions de foi des jeunes de l’au-

mônerie) 

— 11h Vigile de Pentecôte  

Messe à l’église Saint-Léonard 

Dimanche 9 juin 

— 10h à 16h Retraite (suite) des 

jeunes à la Profession de Foi à la 

chapelle du Moutier, salle du Mou-

tier et salles du 12.  

— 11h Messe à l’église Saint-

Léonard pour les premières com-

munions du catéchisme primaire 

— 16h Confirmation à la cathé-

drale de Créteil. 3 adultes pour la 

paroise Saint-Léonard, Habiba,  

Cyndia, Judith. 

en secteur :   FRAT :  

Les jeunes de 4e/3e participeront 

au Frat de Jambville du 7 au 10 juin. 

en diocèse :  
L’ÉCOLE DE PRIÈRE DIOCÉSAINE du mois de juillet: pour les 6-13 ans, du dimanche 7 au mercredi 10. 
Une belle expérience à vivre ! Cela se passe chez les Spiritains, dans notre secteur, profitons -en ! Renforçons la pub 
auprès des familles de nos paroisses!  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 Quand ?  ÉTÉ 2019 du dimanche 7 juillet  (17h) au mercredi 10 
juillet (18h). Renseignements et inscriptions : Josiane Avril - 06.25.51.05.33 - ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr 
 

PÈLERINAGE  DIOCÉSAIN  
La paroisse Saint Denys d'Arcueil fête cette année 900 ans d'Église. C'est l'occasion de nombreuses initiatives.  
A l'occasion de cette année jubilaire, notre évêque, Monseigneur Michel Santier a accordé le don de l'indulgence plé-
nière aux fidèles. Le samedi 5 octobre prochain, nous vous proposons de vivre avec nous une journée de pèlerinage 
à l'église Saint Denys.  Renseignements et inscriptions : Paroisse Saint Denys d’Arcueil, 32 rue Emile Raspail, 94110 
ARCUEIL. Tél : 01 84 77 02 41 ou paroissearcueil@gmail.com 

A TOUS LES RESPONSABLES D’ÉQUIPES, 

GROUPES, MOUVEMENTS ET SERVICES  

Invitation à la 

Soirée planning de fin d’année  

Mardi 11 juin 2019 à 20h 

à la Chapelle du Moutier 

   La paroisse Saint-Léonard a la joie de vous faire part de  
             l'ordination presbytérale d’Antoine PHAM 
                     le dimanche 23 juin 2019 à 16h00  
                   à la cathédrale Notre-Dame de Créteil  

Si vous souhaitez vous associer au cadeau que nous lui  
offrirons à cette occasion, vous pouvez déposer votre  
participation : A l’accueil du Moutier : du lundi au vendredi  de 
16h à 18h30 et  le samedi de 10h à 12h.  


