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C e titre est notre projet pastoral commun en  
doyenné depuis le lancement de la nouvelle ordon-

nance qui régit les instances pastorales et missionnaires 
de notre diocèse. En effet, à la rentrée paroissiale nous 
avons reçu le  Cap 94 dans lequel sont résumés quelques 
traits fondamentaux de notre vie en Eglise locale et pa-
roissiale. Voilà pourquoi en écho de ceux-ci, nous avons 
choisi en doyenné de vivre la fraternité sur la base des 
Actes des Apôtres : « Ils étaient assidus à l’enseignement 
des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières » (Act 2,42). 

Frères et sœurs, cela est pour nous une invitation à vivre 
des initiatives fraternelles à tous les niveaux, diocésain, 
doyenné et paroissial. Au cours de cette année, je souhai-
terai que nous portions notre attention aussi sur la dimen-
sion de « prendre soin les uns des autres » dans cet élan 
de fraternité tel que le synode nous le demande. Fraterni-
té avec les pauvres, avec ceux qui sont dans les différents 
lieux de périphéries, les malades, les personnes vivant la 
solitude, les migrants etc. C’est cela la mission de L’Eglise 
et notre mission baptismale. 

Oui, vivre la fraternité en Eglise, en paroisse, dans le 
monde, est aujourd’hui pour nous un défi fondamental au 
regard de tous les discours et des préjugés négatifs sur les 
uns et les autres alimentés par les médias. Car nous 
sommes tous frères et sœurs en Christ et en humanité. La 
vie fraternelle nous engage au quotidien dans la dyna-
mique de notre foi selon notre synode (Ordonnance)… 
Voilà pourquoi, cette année, notre Paroisse va vivre un 
témoignage de la mission universelle le 05 janvier au 
cours de la messe télévisée (Le jour du Seigneur  France 2) 
dont les détails vous seront donnés ultérieurement. Ce 
sera une occasion pour notre paroisse de montrer sa di-
mension missionnaire d’ouverture au monde et de frater-
nité universelle sans aucune teinture. 

Il nous semble donc important de travailler, à la commu-
nion fraternelle auprès des différentes périphéries et 
d’être cette Eglise « liquide » qui comme un fluide  
s’échappe et se dilue dans tous les milieux de la vie.  
Sortons de nos cercles et vivons la fraternité en Eglise et 
en société pour le bien de tous et le salut de chacun ! 

Fraternellement ! 
P. Armel Prosper Bouiti, curé ! 

« A l’écoute de la Parole de Dieu,  

vivons la fraternité » 

N otre paroisse Saint-Léonard n’est désormais plus  
intégrée à un secteur pastoral mais à un doyenné :  

le doyenné 14. Celui-ci, placé sous la responsabilité du père 
Jacques Nziendolo de Fresnes/Rungis, regroupe les  
paroisses de  Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Rungis et 
L’Haÿ-les-Roses. Le père Faustin Nzabakurana y est plus  
spécialement affecté à la pastorale des jeunes. Quant à  
Anne-Marie Bouchard, elle est coordinatrice de la catéchèse 

primaire.  

Notre doyenné, associé à deux autres doyennés voisins  
(celui de Villejuif et celui de Arcueil/Gentilly/Kremlin-Bicêtre)  
constitue un pôle d’initiatives missionnaires, accompagné 

par un vicaire épiscopal.  

La réorganisation territoriale de notre secteur et, plus  
largement, de notre diocèse de Créteil, vise à mieux adapter la 
pastorale aux évolutions de notre société et aux attentes de 

notre temps.  

Soyons les uns et les autres à la hauteur de cet enjeu. Soyons 

des missionnaires du 21ème siècle.  

Sophie HASQUENOPH, pour l’E.A.P.  

RESULTATS DU SYNODE 2016 :  

Quoi de neuf pour notre paroisse ? 

Fête de LA TOUSSAINT 
Horaires 

Vendredi 1er novembre :  
 9h30 messe à la Chapelle Sainte-Louise  

(55 rue de Chalais)  
 11h   messe à l’église Saint Léonard  

Samedi 2 novembre  
 9h  et 18h  messes à l’église Saint Léonard  

Dimanche 3  novembre 
Messe pour les Fidèles défunts de l’année écoulée 

 11h   messe à l’église Saint Léonard  

Date à Retenir : 
 

T.O.P. 2019 
Table Ouverte Paroissiale  

à L’Haÿ-les-Roses 
LE DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
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19 
9h à St Léonard : 

Louise Blondel 

Di 

20 
11h à St Léonard : 

Mauricette Boyer, Mr et 
Mme Henri Marcel, Marc 
Béramis, Joseph Marie 
Pratali, Jacques Lambard 

Ma

22 
9h à St Léonard :  
Mireille Gitler 

Sa 

26 
9h à St Léonard :  
Louise Blondel 

18h à St Léonard :  
Monique Chazé,  
Françoise et Noël Vienot 

Di 

27 
11h à St Léonard :  
Mireille Gitler,  
Franck Chrétien 

Je

31  
9h au Moutier :  
Franck Chrétien,  
Mauricette Boyer 

Ve 

1er  
LA TOUSS AIN T 

9h30 à Ste Louise :  
Antonio Tullio 

11h à St Léonard :  
Madeleine Avomondong 
et les défunts de la famille 
Minkomenié 

Intentions de messe 

Nos Peines  : Nous avons accompagné à la maison du Père : Patrice Laville (14/10) 
 

Le Père Émile GENÈS est décédé le 12 octobre 2019 à Verniolle (Ariège, diocèse de Pamiers), dans la 81ème année de son âge et  
la 54ème année de son sacerdoce.  Né le 3 avril 1939 à Juvisy, il est ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Louis de Versailles  
le 23 juin 1966. En 1995, il est nommé curé de la paroisse Saint-Léonard et responsable de secteur.  
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 16 octobre 2019 à 14h30 en l’Abbatiale Saint-Volusien de Foix (Ariège). 

Parole de vie :  
 La prière d’une veuve devient un exemple de la vraie prière chrétienne. 

E
n

 d
io

c
è

s
e

 JOURNÉE ENTRE CROYANTS À CRÉTEIL 
 

 C’est Mgr Santier, évêque du diocèse de Créteil - véritable laboratoire du dialogue islamo-chrétien - qui accueillera la  
Famille Franciscaine le dimanche 27 octobre.  Cette journée  commémore le 8ième centenaire de  la rencontre entre St François d’Assise 
et le sultan d’Egypte Malek El Kamil et la rencontre d’Assise (27 octobre 1986). Elle débutera par une célébration eucharistique, retransmise 
en direct par Le Jour du Seigneur, présidée par Mgr Santier en présence de Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, qui donnera 
l’homélie, Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque émérite de Strasbourg, Mgr Paul Hinder, évêque d’Abou Dhabi et  
Mgr César Essayan, évêque pour les catholiques de rite latin au Liban. La journée se poursuivra par des carrefours islamo-chrétiens  
donnant la parole à des acteurs locaux et nationaux. Elle se conclura par un temps spirituel inter-religieux en présence des représentants 
juifs, chrétiens, bouddhistes et musulmans de France. 

RÉTROSPECTIVE YOUTH FESTIVAL 94  

Changer le monde, une affaire de jeunes ? 

D imanche 13 octobre, s’est tenu à Créteil le Youth festival 94, premier festival dédié aux jeunes de 12 à 35 
ans. Près de 2 000 personnes sont venues de tout le Val-de-Marne pour participer à ce rassemblement situé 

au Palais des sports, à l'université et à la cathédrale. Une journée placée sous le signe de l’engagement et de  
l’évangélisation avec pour fil rouge le slogan : « Ensemble, changeons le monde » Né de la volonté de notre 
Évêque, Monseigneur Santier, cet évènement est l’aboutissement naturel de ses 90 visites effectuées dans le  
département pendant l’année à la rencontre des jeunes.  

 

« C'est la première fois depuis 1998 qu'on organise un ras-
semblement de tous les jeunes, se félicite notre évêque. Il 
s'inscrit dans l'élan du synode des jeunes voulu par le Pape 
François et de notre propre synode. » Un rendez-vous 
unique qui a été préparé par les jeunes eux-mêmes. 
 

Au programme de cette journée : des louanges, des jeux, 
des défis sportifs et écologiques menés par les scouts et 
associations de jeunes du diocèse, des formations aux 
gestes qui sauvent, au saut de la foi. Mais aussi une table-

ronde avec le rabbin, l'imam et l'évêque de Créteil, des conférences et ate-
liers sur le décryptage de la presse, la politique et la sexualité… Il y avait 
aussi des concerts et d'autres activités plus festives… tout cela dans une 
ambiance fraternelle et bienveillante. Avec leurs animatrices, les jeunes de 
l’aumônerie 5ème et 4/3ème de L'Haÿ-Chevilly ont pris part à ce grand rassem-
blement. Tout au long de la journée, ils ont pu se rendre compte que la vie 
d'aujourd'hui n'est pas incompatible avec leur foi ! Que la fraternité des chré-
tiens est plurielle et que beaucoup de jeunes comme eux sont épanouis 

dans leur croyance et engagés dans des projets qui font grandir. 
 

« On a passé un bon moment, les musiques étaient superbes et on a 
appris beaucoup aussi sur la Bible, la Croyance », a exprimé Ruth  
14 ans. Pour Maelis, 12 ans, « cette journée nous a permis d’être  
attentifs au monde qui nous entoure, de nous poser des questions et 
de découvrir un peu plus sur notre foi. » Pour Ethan, « C’était juste 

génial ! Merci pour ce festival. »  
 

Point culminant en clôture de la journée, la célébration eucharistique de 
Monseigneur Santier qui nous rappelle que « nous célébrons Jésus mort et 
Jésus vivant ! Alors que de nombreux jeunes souffrent de solitude,  
de moqueries et de méchancetés » il invite chacun des jeunes et des adultes 
à se souvenir que Dieu aime ses enfants. Le mot de la fin revient à Raïssa, 
responsable de groupe qui fait le bilan de cette rencontre avec ses  

jeunes en concluant « Dieu est Amour, venez à lui, jeunes ou grands, même en amis,  

pour découvrir son amour et vivre des moments sympas en fraternité. »  

                            Raïssa Glorieuse Mozoulé (4e/3e) et Nadia-Emmanuelle Ballou (5e)  

Groupe PRIÈRE DU CHAPELET  
Prière tous les lundis à 15h à la chapelle Ste-Louise  
Renseignements : Noëlle Lesauvage noellelesauvage@yahoo.fr 

Groupe PRIÈRE DE 
LOUANGE POUR TOUS : 

- Prière tous les jeudis de 
19h30 à 20h30 à la cha-

pelle Ste-Louise 

- Prière du Chapelet tous 
les samedis après la messe 
de 9h à l’église St léonard 
Renseignements : Josy Nault et   

Sr Matilde sr.mathimba@yahoo.fr 


