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Année 2020

Vœux de l’Année !!!
Chers amis paroissiens,

N

ous voici au début d’une nouvelle année 2020
que nous souhaitons sous la protection de la
Vierge Marie, Mère de Dieu et Reine de la paix.
Ainsi il est de tradition qu’au début de l’année de
s’adresser les vœux de bonheur, de paix et de bonne
santé. Car depuis quelques années c’est une belle
expérience qui nous marque dans notre Paroisse où
l’on s’arrête quelques instants pour se tourner résolument vers les uns les autres pour faire le point.

L’Haÿ-les-Roses : 70 ans après,
« Le Jour du Seigneur »
revient à l’église
La messe a été diffusée en direct depuis Saint-Léonard,
comme en 1950 où l’émission tournait pour la première
fois hors de Paris.

L’année 2019, aura été marquée pour notre paroisse
et nos familles, par des moments de joie et de peine,
de contradiction et de réconciliation, de divergence
et aussi de bonne convergence dans le Christ. Tout
cela est bien nécessaire pour une paroisse, car
l’évangile est aussi source de joie et d’espérance.

édito

Cette année 2020 est une année de grâce ; il est bon
de rendre grâce au Seigneur pour ce qu’il nous a
donné de vivre. Au cœur des événements de l’actualité sociale, nous avons vécu le privilège et la joie
d’accueillir l’émission « Le Jour du Seigneur »
pour montrer au monde la vitalité de notre communauté ecclésiale. C’est une belle aventure que de
vivre une messe télévisée : c’est une occasion unique
d’approfondir notre vie de communauté, nos liens de
charité, notre prière commune et notre mission
d’évangélisation.
C’est ainsi, quels peuvent être les vœux de votre
curé que je suis ? J’ai simplement pensé à la
bénédiction que l’Eglise prévoit dans sa liturgie
pour commencer l’année : « Que Dieu vous
entoure de sa grâce et vous garde en elle tout
au long de cette année. Qu’il nourrisse en vous
la foi implantée par le Christ, qu’il
entretienne en vous l’espérance de Christ,
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité
du Christ ». Gardons le cap de la proximité, de la
subsidiarité, de prendre soin les uns les autres, de
la synodalité et la coresponsabilité, principes de
notre vie en Eglise aujourd’hui.
Bonne et heureuse année 2020 à tous et à chacun !
Fraternellement !
Père Armel Prosper BOUITI, Curé !

L’Haÿ-les-Roses, dimanche 5 janvier.
Le père Armel Bouiti (à dr.) le diacre Jean Destrac ont célébré la messe
devant près de 800 000 téléspectateurs. LP/Marine Legrand

Le Parisien du 06 janvier 2020
Par Marine Legrand

Un silence religieux règne dans l'église Saint-Léonard à
L'Haÿ-les-Roses. Il est 10 h 58 en ce dimanche 5 janvier.
« Nous sommes à l'antenne dans 2 minutes », annonce
la régisseuse au curé, le père Armel Bouiti. L'émission
« Le Jour du Seigneur » a posé ses caméras dans l'édifice pour retransmettre la messe en direct sur France 2.
Pourquoi L'Haÿ-les-Roses ? C'est dans cette église que
l'émission, qui fête ses 70 ans, avait filmé sa première
messe hors de Paris, en avril 1950. Geneviève, présente
à l'époque, est revenue participer ce dimanche.
« À l'époque, il n'y avait pas autant d'éclairage, de
caméras et de camions pour la technique et cela se
déroulait dans l'ancienne église, avant l'extension des
années 1970 où nous sommes aujourd'hui, compare la
paroissienne de 92 ans. Mais ce dimanche, il y a eu
beaucoup de profondeur, c'était très priant. J'ai été en
communion avec les 800 000 téléspectateurs. » ... /...
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« Une paroisse
pilote »

Intentions de messe

11 heures : l'émission
démarre. La chorale entonne
le chant d'entrée avec
ferveur. Les paroissiens sont
concentrés et souriants. Ils
ont répété minutieusement la
veille. « Tout est calibré à la
minute près », explique
l'équipe.
Sophie fait partie de l'assemblée : « Nous sommes venus L’Haÿ-les-Roses, dimanche 5 janvier.
car nous faisons baptiser nos L’église Saint-Léonard était comble. LP/Marine Legrand
enfants cette année et mon fils aîné est dans les scouts qui participent à l'émission ».
Un peu plus loin, Noëlle est venue « en tant que paroissienne fidèle et car ma fille Odile
accompagne le chœur à la flûte ». Le décor a bien changé depuis 1950. « À l'époque, c'était une
paroisse pilote d'avant Vatican II, pleinement missionnaire au cœur de la banlieue rouge ouvrière
de Paris, rappelle Sophie Hasquenoph, de l'équipe d'animation paroissiale et
historienne. La population est passée de moins de 10 000 habitants à plus de 30 000, les
pratiquants sont moins nombreux, les origines géographiques des fidèles et du clergé se sont
diversifiées, les pôles d'intérêt des jeunes ont évolué ».
…/..

A ge nd a pa ro i s si a l

Mardi 14 janvier :

Samedi 18 et dimanche 19 janvier :

— 20h30 Réunion des parents
à la préparation au Baptême des
enfants de (de 0 à 3 ans), au Moutier.

Quête pour les Séminaires
Messes animées par le groupe de
l’Action Catholique Indépendante.

Mercredi 15 janvier :
— de 20h30 à 22h30 Réunion des
Responsables du KT en secteur, à
la chapelle du Moutier.
Vendredi 17 janvier :

Samedi 18 janvier :
— de 9h à 12h30 Réunion de la
première étape du parcours de la
première des communions, à la
chapelle du Moutier. (Pas de repas mais

— 10h : Réunion de l’Équipe du
Service Evangélique des Malades,
salle du Moutier.

— 16h Galettes des Rois,

— 17h : Messe à la Résidence Pierre
Tabanou, 32 av. du Général de Gaulle
94240 L’Haÿ-les-Roses.
— 20h : 2ème Réunion des parents
d’enfants en route vers le baptême, à
l’église Notre-Dame-de-la Trinité, 102
rue de Bicêtre 94240L’Haÿ-les-Roses.

une pause goûter ! Merci aux CM1 d'amener des gâteaux et aux CM2 d'amener les
boissons.

organisée par l’Association Saint
Léonard, salle « La Source » 12 av.
Aristide Briand.
Dimanche 19 janvier :
— 9h15 à 14h30 Rencontre des
Aumôneries 5e, à la chapelle du
Moutier.

Vendredi 24 janvier :
— de 18h à 19h L’Eveil à la prière
ou « Temps pour Jésus »,
des 7-11 ans, à l’église SaintLéonard.
Samedi 25 janvier :
— de 10h à 12h30 Préparation de
la 2ème étape de baptême, à l’église
Notre-Dame-de-la Trinité, 102 rue
de Bicêtre 94240L’Haÿ-les-Roses.
Dimanche 26 janvier :
— 9h15 à 16h Rencontre des
Aumôneries 6e, à la chapelle du
Moutier.

— 11h Messe en Famille, 2ème
étape de baptême, avec le groupe
de l’Eveil à la foi, à l’église SaintLéonard.

« Ils nous ont témoigné
une humanité peu ordinaire »

Dimanche 19 janvier 2020 à 16h

Veillée le vendredi 24 janvier
à 20h30

Chorals joués par Philippe Pouly, organiste
Libre participation aux frais
www.chretiensensemble.com
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11h à St Léonard :
Robert et Suzanne Gervais,
Isabelle Crusoë,
Simon Bitchong, Marie
Elisabeth et Patrice Moisan
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9h St Léonard :
Odette Poirot,
Germaine Marquais

Me
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18h à Ste Louise :
Jeannine Jobart,
Sandrine Laforêt

Je
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9h au Moutier :
Mauricette Tabourin

Ve
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9h St Léonard :
Claude Vallet

Sa
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18h à St Léonard :
Micheline Voyer,
Michel Rance

Ma
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9h St Léonard :
Denis Bouchez

Je
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9h au Moutier :
Claude Vallet

Voyage à

FONTAINEBLEAU

Samedi 18 Avril 2020
(pendant les vacances scolaires)

Organisé par l’Association
Saint Léonard et ouvert à tous
Inscriptions : jusqu’au 15
février . Au programme parmi
les 1500 pièces du château :
les appartements du
second Empire ; le théâtre
Napoléon III qui vient d’être
restauré. Après le déjeuner en
centre ville : la visite guidée
du Jeu-de-Paume ; Balade
en petit train dans les jardins
du château. Départ 8h15 parking de la Sous-Préfecture.
Retour vers 18 h 30.
Tarif (visites et restaurant) :
Adhérent : 64€/p
Non-adhérent : 69€/p (voyage
annulé si moins de 25 participants)

un grand merci

« quand foi et musique se
rencontrent »

à l’Eglise Saint-Gilles de Bourg-la-Reine

18h à St Léonard :
Maria Isabel de Miranda,
Claude Vallet, Pour Enzo

En ce début d’année, nous souhaitons adresser

Association œcuménique de la
région de Bourg-la-Reine vous propose
un concert de J.S. Bach et M. Luther :
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à tous nos donateurs au DENIER !

(Actes 28,2)

Grâce à vous, la mission d’annonce
de l’Évangile de notre paroisse peut continuer.

à Saint-Jean Porte Latine, square de
l’Atlantique à Antony. RER Les Baconnets

Si l’Église peut tant vous donner, c’est
aussi grâce au Denier.

Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier 2020
par mail ou mi-février par courrier.

Nos
Nous avons accompagné à la maison du Père :
Peines
Micheline Voyer (03/01), Bouchez Denise (07/01), Michel Guinot (10/01).

Parole de vie : En recevant le baptême de Jean qui lie son sort à celui des pécheurs qu’il vient sauver,
Jésus manifeste son amour pour les hommes et pour son Père qui l’envoie : il est son fils bien-aimé .

