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« Heureux les pauvre de cœurs, car le royaume 

des cieux est à eux (…). Réjouissez-vous, soyez 

dans l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ! » (Matthieu 5, 1-12a). 

 

L 
a fête de la Toussaint est particulière-

ment joyeuse. L’enseignement de Jésus ; 

sa bonne nouvelle nous le dit : 

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse… ».  

Elle est la fête du triomphe des saints. Elle ne 

se limite d’ailleurs pas aux saints que l’Eglise a 

canonisés mais s’élargit à tous ceux qui ont été 

dociles à la grâce de Dieu et qui ont été conduits 

par le Seigneur à la gloire du ciel. 

Dans l’Evangile de Matthieu dédié à cette fête, 

Jésus nous présente le chemin de la sainteté.  

Il parle en terme de « béatitudes ». Il reprend, à 

huit reprises, le terme « heureux ! » Heureux les 

pauvres de cœur, heureux les doux, heureux 

ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice, heureux les miséricordieux, 

heureux les cœurs purs, heureux les artisans de 

paix, heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice.  

Ce terme repris en anaphore exprime le projet 

de Dieu pour nous. Dieu, qui est Père, veut que 

tous ses enfants soient bienheureux, il nous  

conduit vers la béatitude. 

…/... 

…/…  Dans la situation actuelle avec la pandémie 
de la Covid-19 il nous est difficile de savoir ce 
qu’est la béatitude. Nous sommes plutôt confrontés 
à des obstacles. Mais Jésus nous annonce que la 
béatitude sera atteinte justement au travers de ces 
obstacles, de ces difficultés. Cette espérance qu’il 
nous donne nous aide à regarder notre situation  
actuelle avec un regard positif. Cette espérance 
nous aide à tenir jusqu’au bout et obtenir la vie ; la 
vie éternelle de tous les Saints que nous fêtons  
aujourd’hui. 

Laissons-nous gagner par cet appel. La sainteté est 
contagieuse, et la communion des saints, fruit  
de cette contagion, fait partie de notre credo.  
Les personnages lointains du passé sont nos frères 
et nos sœurs, nos frères d’armes dans ce combat 
obscur contre le mal. Et, avec eux les morts dont 
nous pleurons l’absence, restent à nos côtés dans 
une présence mystérieuse qui mobilise justement 
notre espérance. Avec eux, après eux, nous sommes 
aujourd’hui les artisans responsables du royaume 
qui vient. Bienheureuse vocation ! 

Père RUSENGAMIHIGO Donat, osb 

1erNovembre : Tous les Saints 

FÊTE DE L’ARMISTICE  

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020 

« La Vierge de la vieille église » 
[…] 

Oh ! Et si je dois mourir ce soir, 

Souvenez-vous de ma pauvre âme,  

Le plus pauvre des encensoirs 

Où pour vous s’allume une flamme.  
 

Et si dans quelque trou sanglant, 

Dans la nuit noire, j’agonise, 

Que vers moi vienne doucement 

La Vierge de la vieille église.  
 

Soyez près du Souverain Roi 

Mon avocate et mon refuge 

Et suppliez que soit pour moi 

Indulgent le Suprême Juge ! » 

 
Extrait du poème de  

Lucien LÉCUREUX, tué le 4 juin 1918 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Messe des premières  
Communions  

dimanche 18 octobre 2020 
10h30 a  l’e glise St-Le onard  

Marie Joseph,  
Raphael, 

Emeraude, Joana,  
Sara, Sven, Candice, 

Nathan, Alicia,  
Sophia, Ana, Mahé,  
Dominique Enzo,  

Livia, Kyle, Léandro. 

RAPHAEL : Pour se confesser a  Dieu. 

EMERAUDE : Je veux faire 
ma Premie re Communion 
pour manger l’Hostie, et 
pour e tre comme les autres 
et e tre un enfant de Dieu. 

JOANA : Je veux faire ma 
Premie re Communion car 
je veux e tre aupre s de Dieu 
pour tous les jours et aussi 
avec Je sus. 

SARA : Je veux faire ma 
Premie re Communion, 
pour me rapprocher de 
Dieu et Je sus et pour que 
Je sus soit avec moi tous les 
jours. 

      SOPHIA : Je veux faire ma 
Premie re Communion car je 
veux approfondir  
ma Foi chre tienne pour en 
apprendre plus sur Je sus. 

ANA : Je veux faire ma Com-
munion parce que j’aimerais 
recevoir l’Hostie et pour 
pouvoir e tre grande. 

MAHE : Je veux faire ma  
Premie re Communion parce 
que je veux e tre rapproche  
de Dieu, car je veux montrer 
que je suis chre tien. Car je 
veux montrer que j’ai Foi en 
Dieu. 

Intent ions des enfants   

NATHAN : Je veux faire ma Premie re des communions pour que Dieu et 
Je sus soient avec moi et me prote gent toute ma vie. 

MARIE JOSEPH : Je fais ma Premie re Communion 
pour faire partie de la famille de Dieu et pour mieux 
le connaî tre. 

ALICIA : Je sus je t’accueille dans mon cœur, je pense beaucoup a  toi. 
Je veux faire ma Premie re Communion pour pouvoir communiquer 
avec toi et aussi c’est important pour moi pour recevoir l’Hostie. 

LIVIA : Je me sens appele  a  faire ma Premie re des commu-
nions. Mon cœur brule de savoir et connaî tre Dieu. Commu-
nier pour moi c’est recevoir Dieu encore plus que maintenant. 

KYLE : Je veux faire ma Premie re Communion parce que c’est 

important pour moi, je veux vivre en chre tien et je veux rece-

voir le Corps du Christ. 

CANDICE : Je veux faire ma Premie re Communion pour que Dieu et 
Je sus me pardonnent mes be tises, qu’ils m’aiment toute ma vie. Je les 
aime aussi. Je souhaite que Je sus me guide tous les jours. 

DOMINIQUE ENZO : Pour me confesser a  Dieu. 
SVEN : Car j’ai envie de me rapprocher de Je sus. 
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J 
e tenais à vous remercier pour la grande générosité dont vous 

avez fait preuve : olivier (photo en bas à droite, il est planté!),  

enveloppe particulièrement conséquente, cadeaux  

personnels..., et pour tous ces témoignages amicaux oraux ou écrits 

(cartes, méls, textos). 
 

Je suis vraiment comblée de savoir que j'ai pu vous aider à prier 

et louer Dieu pendant ces 19 ans, et faire passer ce que je ressentais 

à travers les chants et les pièces musicales. 
 

Vous êtes une paroisse très attachante, vivante, chaleureuse et 

j'ai eu beaucoup de bonheur à vivre toutes ces célébrations avec 

vous. Vous m'avez beaucoup apporté, merci ! 
 

Je suis triste de partir bien sûr, mais je me réconforte avec cette 

phrase qui m'a souvent aidée et qui peut s'adapter à différentes si-

tuations : "Ne pleure pas celle que tu as perdue, réjouis-toi de l'avoir 

connue". Je quitte la paroisse de l'Haÿ-les-Roses, mais que je suis 

heureuse de l'avoir connue ! 
 

Amicalement,  
Corinne 

 Il est planté! 

Merci ... 
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Sa 
31 
 

9h à St Léonard :  
Michel Bertin 
18h à St Léonard :  
Françoise et Noëlle  
Vienot, Danièle Bernard, 
Jean-Marie Moeglen, 
Francisco Pisanu et les 
défunts de la famille  

Di 
1er  

9h30 à Ste Louise :  
Antonio Tullio 
11h à St Léonard : 
Michèle Touraine,  
Jean-Louis Andreoli, 
Jean et Francisco 
 Ricardo, 
Celestino Silva,  
Abilio Velho et sa famille, 
Claude Degeorge,  
Mr et Mme Clavière, 
Cécile et Fernando Mane 

Ma 
3 

9h St Léonard : 
Olivier Dulu, 
Michel Gaudiche 

Me  
4 

9h St Léonard : 
Mathieu Ravous,  
Roger Monteil 
18h à St Louise :  
Laura Peruzzo 

Je 
5 

9h au Moutier :  
Michel Bertin,  
Danièle Bernard 

Ve   
6 

9h St Léonard : 
Michèle Touraine, 
Jean-Louis Andreoli 

Sa
7 

18h à St Léonard :  
Jeanne Duval,  
Denise Ratsimihara 

Di 
8    

11h à St Léonard : 
Marie Rey,  
Renée Bazin,  
Gino Dominici 

Ma 
10 

9h St Léonard : 
Michel Bertin, 
Danièle Bernard 

Je 
12 

9h St Léonard : 
Laura Peruzzo, 
Olivier Dulu,  
Mathieu Ravous 

Ve 
13 

9h St Léonard : 
Danièle Bernard 

Intentions de messe 
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 «  Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,  
car votre récompense est grande dans les cieux !   »    

 (Mt 5, 1-12a)  

Parole de vie :  

Mardi 10 novembre 
—  14h30 Réunion du Mouvement  
Chrétien des Retraités, salle  
boisée.  
Samedi 14 et  Dimanche 15 nov.  
Quête pour la Journée Nationale 
du Secours Catholique. 
Samedi 14 novembre 
 — de 9h30 à 12h30 Séance de 
catéchisme pour les CM1 et CM2 , 
dans les salles :12 av. A. Briand. 
— 10h Réunion Catéchuménat, 
salle boisée. 

 

Nos Peines :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Boleslaw WOJEWODA (23/10). 
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Dimanche 15 novembre 
 — de 10h30 à 15h Séance de 
catéchisme pour les aumôneries 
4e/3e à la chapelle du Moutier. 

 — 11h à l’église Saint-Léonard 
Messe pour les défunts de  
l’année écoulée. 

 

 

agenda annulé 

Vendredi 6 novembre  
Jour de la Fête de Saint-Léonard 
Samedi 7 novembre  
— 10h Réunion de l’Equipe d’Ani-
mation Paroissiale, salle boisée. 
Dimanche 8  novembre  
 — 11h messe des baptêmes pour 
 3 enfants et leurs petits frères et 
sœurs du catéchisme primaire et  
une première communion pour l’un 
d’entre eux à l’église Saint -
Léonard. 
 

Annulée Lundi 2 novembre 
Messe des fidèles défunts 

- 9h à l’église Saint-Léonard 

Annulée Dimanche 15 nov. 
Messe pour les défunts de  

l’année écoulée 
- 11h à l’église Saint-Léonard 

Samedi 31 octobre  
- 18h à l’église Saint-Léonard  

Dimanche 1er novembre 
- 9h30 à la chapelle Sainte-Louise 

- 11h à l’église Saint-Léonard 

Fête de la TOUSSAINT 

SAMEDI 31 OCTOBRE ET  DIMANCHE 1ER  NOVEMBRE 
QUÊTE POUR FLEURIR NOTRE ÉGLISE SAINT-LÉONARD 

7ème  
Dimanche de 

Pâques  
24 mai 2020  

4ème  
dimanche de Pâques  

3 mai 2020  

Pâques  
12 avril 2020 

12ème  
dimanche du temps  

ordinaire   
21 juin 2020 

MESSE DE DÉPART DE MGR SANTIER 

Après 13 ans d'épiscopat au sein du diocèse de Créteil, Monseigneur Michel Santier célébrera une 

messe d'au revoir le 15 novembre 2020 à 16h au Palais des Sports de Créteil. 

La célébration sera  retransmise en direct sur la chaîne You Tube du diocèse.  

Nos Joies :  Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  le dimanche 8 novembre 

ZUCCARO Paul, Arthur et Nina ,  
CAMBANO Nicolacia (et première communion), Valdir et Avelina,  
MAZALAIGUE Claire. 

MOUVEMENT  SPIRITUEL  DES  VEUVES - SAMEDI 14 NOVEMBRE À 11H 

  Monseigneur Michel Santier présidera notre Messe de Rentrée à la cathédrale de 

Créteil (2rue Pasteur Vallery-Radot). Vous êtes tous invités !  N’hésitez pas à venir nombreux prier 

avec nous !  Nous pourrons rendre grâce pour toute l’attention que Mgr Santier a portée à notre mou-

vement pendant les années où il a été notre pasteur .  
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Célébration  

annulée 
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Texte inséré 


