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L e troisième dimanche de l’Avent est traditionnellement  
appelé « Gaudete », dimanche de la joie à l’approche de 

la venue du Seigneur. Les décors de nos villes, de nos 
églises, de nos maisons ainsi que le revêtement liturgique et 
même notre attitude spirituelle devraient changer pour expri-
mer la joie d’anticiper la fête de Noël. C’est un dimanche qui 

marque une halte dans le temps de pénitence.  

 Mais cette invitation peut paraître aujourd’hui déplacée 
pour ceux qui ne savent pas encore comment ils vont fêter 
Noël, seul ou en famille peut-être à l’hôpital. Comme pour 
tous ceux qui crient leur colère, leur désarroi et  leurs déses-
poirs en ce temps de crise sociale avec sa cohorte de souf-
frances qui pourraient durer des jours et des semaines. Pour-
tant c’est à un dimanche de joie que nous invite la liturgie 

pour nous qui croyons. Alors quelle est donc cette joie ? 

Sans doute nous n’avons pas à l’attendre forcément dans 
les discours qui nous sont tenus par les hommes : « malheur 
à celui qui met sa confiance dans un homme ». Oui cette joie 
n’est pas non plus à attendre des marchands de bonheur 
avec leurs panneaux publicitaires sur nos murs, à attendre de 
la télévision ou dans des différents journaux ou magasines. 
Ce sont des joies qui ne sont que le fruit de leurs rêves, de 
leurs ambitions ou des mirages, et dont certains lendemains 
sont pires. Et donc chers amis, méfions-nous des joies ou 

des promesses de joie qui emprisonnent.  

C’est de cela  que Jean Baptiste le Prophète veut nous 
débarrasser depuis sa prison où il se trouve au nom de la 
vérité. Envoyant ses disciples demander à Jésus : « Es-tu 
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? 
est une manière de nous rassurer qu’à quelques jours de 
Noël, Jésus est le seul libérateur, le seul guide de l’humanité 
et la Lumière du monde. De sa prison il garde l’espérance de 
rencontrer le Messie dans la joie.  Pour cela Jean Baptiste 
mérite encore d’être écouté lorsqu’il nous invite à préparer 
nos cœurs à la venue de Jésus, non pas dans la crèche, 
mais dans nos cœurs. C’est ainsi que le Seigneur fera de 
nous des nouveaux Jean Baptiste pour nos frères et sœurs, 
enchaînés par le manque de liberté, de convivialité, de cha-
leur humaine et de joie ;  

Que Jésus Fils de Dieu et de Marie nous apporte la joie 
et la Paix en ces temps qui sont les derniers. 

Fraternellement 

       Père Armel Bouiti, Curé 

Soyez dans la joie du  

Seigneur 

Vous recevrez l’Esprit Saint. 

L e dimanche 1er décembre a eu lieu la messe de confirma-
tion de 20 lycéens à Saint-Paul. Cette célébration fait 

suite à un an de préparation ponctué par 8 rencontres qui se 
sont déroulées dans les différentes paroisses du doyenné. Ils 
ont pu bénéficier d’un accompagnement bienveillant afin de 
grandir progressivement dans leur foi. Chacun a pu se  
questionner sur son désir de recevoir ce sacrement : effective-
ment, une volonté commune est apparue de vouloir faire sien 
le choix initial des parents lors du baptême. Ils ont aussi eu  
l’opportunité d’en apprendre plus sur des thèmes comme 
l’Église, les Sacrements, les Symboles de la foi chrétienne, la 
Trinité, les dons et fruits de l’Esprit Saint. Cet approfondisse-
ment a fait germer des réflexions chez ces jeunes. Ainsi, l’écri-
ture de la lettre à l’Evêque leur a permis de faire le bilan de 
leur propre situation. C’est lors de la rencontre avec l’Evêque 
qui a suivi qu’ils ont pu bénéficier d’un échange très  
intéressant.   

Comme Jésus a dit « Allez par tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à toute la création » (Marc 16 :15), la fin  
logique de cet accompagnement consistait donc à faire  
prendre conscience aux jeunes qu’ils font partie d’une com-
munauté et ainsi les envoyer en mission en tant que témoins 
du Christ. De ce fait, Jessica, Marie-Odile, Marie-Nolwenn, 
Marie-Michelle, Jean-Eudes, Solenn, Marlène, Aimeric,  
Salomé, Keziah, Marie-Michel, Cassandra, Talina, Noah, 
Thawanna, Thomas, Nicolas, Noëlise, Mathis et  
Edouardine savent que leur chemin dans la foi ne fait que 
commencer et ne fera que grandir. Après avoir reçu l’Esprit-
Saint, leur réponse à la question « est-ce que ça va ? » était 
unanime :  ils répondaient un « oui » sincère et empli de joie. 
Ils savent donc qu’ils trouveront individuellement leur vocation 
qui leur permettra de prendre place dans notre grande famille 
chrétienne. 

                  Sophie Chereau                                                                                                              
 Animatrice des aumôneries des Lycées à la Cabane 
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Sa  

14 
18h à St Léonard : 
Claudio Svetoni 

Di 

15  
11h à St Léonard : 
Yvonne Maunoury, 
Jeanne et José Dias, 
Cécile et Rémy Pelletier, 

Jacques Lambard 

Je 

19 
9h au Moutier :  
Alexis Trouche 

Sa 

21 
18h à St Léonard :  
Monique Chazé, 
Adrienne et Pierre  
Lemonnier, 

Jeannine Jobart 

Di 

22  
11h à St Léonard : 
Alexis Trouche, 

Claude Vallet 

Ma 

24 
VEILLEE DE NOEL 

18h30 à St Léonard : 
Antonio Tullio,  

Caira Lisa Rinaldo 

Je 

26 
9h au Moutier :  
Claude Vallet 

Intentions de messe 

Parole de vie :  «Nous avons reçu par Lui grace et mission d’apôtre »        Epître de St Paul Apôtre aux  Romains  (1, 1-7) 

Mardi 24 décembre :   

Pas de Messe à 9h 

—  18 h     Messe  
     Veillée de Noël   
     à l'église  

     Saint-Léonard   
 

Sortie de messe Vente par les 
Aumôneries des Lycées " La 
cabane" : brochettes de  
bonbons, bougies et décora-

tions de Noël. 
 

—  21 h   Messe  
  Veillée de Noël 
  à l'église  

  Saint-Léonard   

Mardi 17 décembre :   
—  20 h  Réunion de l’Équipe 
d’Animation paroissiale, salle du 
Moutier 
Vendredi 20 décembre :  
—  17 h Messe à la Résidence 
Pierre Tabanou 32, rue du  
Général de Gaulle 94240 à L’Haÿ 
Samedi 21 décembre :  
—  9 h à 12 h CONFESSIONS  
à l’église Saint-Léonard 
—  18 h LA LUMIÈRE DE LA 
PAIX DE BETHLÉEM sera parta-
gée à tous lors de la messe à 
l’église Saint-Léonard, le groupe 
Scout de L'Haÿ-Chevilly sera ravi 
de vous convier à un vin/chocolat 
chaud à l'issue de la célébration. 
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Dimanche 15 décembre :  

plus que 16 jours pour votre don au DENIER 

Comment donner ?  
 Par chèque daté de 2019 et remis à la paroisse  

à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 

 ou en ligne avec votre CB : jedonneaudenier.org  

(choisir Créteil puis la paroisse). Si vous êtes imposable,  le service des 
impôts déduira  66% du montant de votre don de l’impôt sur vos  
revenus déclarés en 2020. Un don de 100€ ne vous coûtera que 34 € .               

                    Merci à tous nos donateurs   

Nos  

Peines 

Thérèse Battistini  a perdu son père, Aldo Battistini,  dont les obsèques 
auront lieu le lundi 16 décembre à Ste Colombe de Chevilly-Larue à 14h.  
Nous partageons sa peine, celle de sa famille et l’assurons de nos prières.  
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Jeannine Jobart (04/12),  Claude Vallet (09/12) 

Nos 

Joies  

 
Deviendra enfant de Dieu  
par le baptême :  
Ange Elie Sia (22/12). 

Information 
aux  

paroissiens :  
changement de date  
à cause des travaux 

de peinture  
effectués dans la  
partie nouvelle de 

l’église  
du lundi 16 au  
vendredi  20  

décembre 2019 

Mercredi 25 décembre :   

— 9 h 30   Messe de Noël  
     à la chapelle  

     Ste-Louise 
 

—  11 h     Messe de Noël  
      à l'église  
     Saint-Léonard  
Pas de Messe à 18 h    
 

Mercredi 1er janvier 2020 :   

— 11 h     Sainte Marie,  
   Mère de Dieu,  
   messe à l'église  
   St-Léonard   
Pas de Messe à 18 h  

à la chapelle Sainte-Louise 

Vivre en chrétien dans la vie familiale : Formation 2019-2020  
Dans les différentes étapes de notre vie familiale, nous avons tous besoin d’acquérir des repères éthiques pour justifier notre discerne-
ment. Pour mieux comprendre à quoi l’Eglise nous invite et réfléchir ensemble à la façon de réagir dans les différentes étapes que 
nous vivons, 3 services de notre diocèse nous sont proposés : la Pastorale des Familles, la Pastorale de la Santé et le service des 
formations auxquelles nous sommes invités : Vivre en chrétien dans la vie familiale - 3 samedis matin à Ivry-sur-Seine  
 Samedi 25 janvier, samedi 8 février, samedi 29 février 2020 de 9h à 12h30. Et une soirée rencontre avec Mgr Santier : 

mardi 12 mai à partir de 19h15 à Saint Pierre du Lac, à Créteil. Vous pouvez aussi  :  vous inscrire sur le site internet du dio-
cèse : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ et cliquer sur Le bouton « formations »  - vous inscrire directement à l’aide du lien 
suivant : https://formation2019-viefamiliale.venio.fr/fr – Pour plus de renseignements :  
Soeur Séverine Blanc, Responsable diocésaine : 01 45 17 24 02 / severine.blanc@eveche-creteil.cef.fr 

Le Jour du Seigneur Dimanche 5 janvier  :  
messe télévisée à 11h - à l’église Saint-Léonard 

ARRIVEZ EXCEPTIONNELLEMENT ET IMPÉRATIVEMENT AVANT  10H15 

Les portes de l’église seront contrôlées et les fidèles ne pourront plus entrer après 10h15… il ne peut pas y avoir 
de retardataires. C’est la retransmission en direct qui impose cette contrainte. Entre 10h15 et 11h00, quelques 
consignes pratiques nous seront données afin de respecter l’horaire de la retransmission : 11h00 – 11h59.  
L’accès de l’église sera aussi limité : seules les portes donnant sur le parvis de l’église seront ouvertes.  
Attention il y aura des difficultés pour se garer dues aux contraintes techniques et à la présence de matériel 
audiovisuel sensible demandant de limiter l’accès de l’église du vendredi 3 dans l’après-midi au  
dimanche 5 en fin d’après-midi. 

Après le Black Friday, le Cyber 

Monday et le Giving Tuesday   

ne manquez pas le : 

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
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