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Noël :  
Fête de Paix et d’Espérance 

F rères et sœurs,  
aujourd’hui un  

Sauveur nous est né,      
c’est le Christ, le Sauveur. 
Et nous nous réjouissons 
de l’accueillir dans nos 
cœurs, en famille, en 
Eglise dans le monde. Car 
depuis plusieurs semaines 
et mois,  dans un contexte  

incertain où se mêlent morosité, souffrances, désespoir, joie, 
peur, liés à la crise sanitaire, les chrétiens et non chrétiens, se 
préparaient à célébrer Noël. Voici Noël, Cette fête de la nativité 
du Fils de Dieu, où Dieu se fait homme. Dieu, dans sa  

simplicité vient à la rencontre de l’humanité : quel paradoxe ! 

Oui, nous célébrons dans un contexte particulier la fête de la 
venue du Sauveur, Jésus Le Christ, né de la Vierge Marie, 
dans une ville appelée Bethléem. Généralement, cette fête 
chrétienne rassemble de nombreuses personnes, dans  
plusieurs églises pour célébrer dans la joie cette fête. Mais la 
crise liée à la pandémie étouffe ce grand élan des croyants à 

se rassembler comme de coutume.  

Cela semble être complexe pour les uns et pour les autres. 
Mais avec la joie dans nos cœurs, soyons attentifs à l’annonce 
de l’ange : « Ne craignez pas, car voici que je vous  
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie 
pour tout le peuple : Aujourd’hui-vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2,10-11). Cette annonce 
nous invite à la paix, à la joie, à l’espérance et à la  louange de 
Dieu comme les anges, en chantant dans nos maisons, nos 
églises et ailleurs : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et 
paix sur la terre aux hommes, qu’il aime ». (Lc 2,14). 

Frères et sœurs, au cœur de la joie de Noel, notre paroisse la 
célèbre sous le signe de la paix et de l’espérance. Paix dans 
les cœurs de ceux qui cherchent Dieu, la stabilité dans le 
 travail, le foyer, la famille etc. ; et espérance dans un monde 
où l’horizon n’est plus perceptible, où les évènements  
du monde, naturels ou surnaturels échappent à l’homme.  
Nous avons tous des motifs de nous inquiéter pour l’avenir  
de demain. Mais le cri de foi et d’espérance du prophète  
Isaïe reste encore d’actualité pour maintenir notre  

espérance  en  ce  Dieu   qui  nous  aime :                   …/...         

…/.. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se 
lever une grande Lumière». (Is 9,1). Cette Bonne Nouvelle 
exprimée par les anges  prouve que nous ne sommes pas 
seuls à porter la responsabilité de l’avenir du monde. Car 
« Dieu qui a tant aimé le monde et a envoyé son Fils », ce 
même Dieu veille sur le monde, en venant et agissant en  
faveur de son peuple et en lui apprenant à être « un peuple 
ardant à faire le bien » (Tt 2,14). 

Frères et sœurs, la fête de Noël permet à chacun ou chacune 
d’être porteurs du message d’espérance, de paix, de joie et à 
être des hommes et des femmes de Bien dans notre monde et 
particulièrement dans notre Paroisse. A tous et à chacun, 
PAIX et JOIE dans le Seigneur ! Accueillons Jésus qui est né 
en nos cœurs et que de nos cœurs naissent les fruits de paix 
et d’espérance pour ceux qui sont seuls, isolés, malades et 
souffrants. 
 

JOYEUX NOEL !  
   

P.  Armel  BOUITI, Curé. 

UN PEU D’HISTOIRE 
En 1986, la radio autrichienne ORF ramène en Autriche une flamme 
allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Elle est distribuée en 
signe de paix à l’ensemble de la population. Depuis 1988, chaque 
troisième week-end de l’Avent, une célébration chrétienne est organi-
sée en Autriche pour partager la Lumière à de nombreux mouve-
ments de scoutisme en Europe. En 2003, les Scouts et Guides de 
France (SGDF) et les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France 
(EEUdF) rejoignent cet élan de fraternité. Chaque année, une déléga-
tion formée de membres des EEUdF et des SGDF se rend en  
Autriche pour y recevoir la Lumière, aux côtés 
d’autres mouvements scouts de toute l’Europe. 
De retour en France, la délégation transmet la 
Lumière aux représentants des différents terri-
toires et régions EEUdF et SGDF. À leur tour, 
ces ambassadeurs repartent dans leurs groupes 
pour relayer la Lumière. De nombreux départe-
ments, diocèses, groupes scouts, paroisses, 
etc., accueillent alors la Lumière de la Paix de 
Bethléem et l’offrent à leurs voisins, aux  
hôpitaux, aux prisons…  et à toute personne souhaitant la recevoir. 

CÉLÉBRATION DE LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM  
à l’église Saint-Léonard - Samedi 19 décembre à 18h 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Je 
24 

21h à St Léonard :  
Madeleine 
TROUCHE  

Ve 
25 

9h30 à St Léonard :  

Père CHARLES 

Sa 
26 

9h à St Léonard :  

Père CHARLES 

Di 
27 

11h à St Léonard :  

Famille FRISON 

Ania KRAJEWSKI 

Ve 
1er  

11h à St Léonard :  
Père CHARLES 

Sa 
2 

18h à St Léonard :  
Pour l’anniversaire 
de naissance de  
Geneviève BOYER 
née ZAEGEL le 

02/01/1929 

Di 
3     

11h à St Léonard :  
Famille LEGRAND 
et Famille BRIEN 

Ma 
5 

9h à St Léonard :  

Père CHARLES 

Me 
6 

9h à St Léonard :  
Père CHARLES 
Pour les âmes du 
purgatoire pour la 
Famille 
ANDREJEWSKI 

Je 
7 

9h au Moutier  :  
Père CHARLES 

Ve 
8 

9h à St Léonard :  
Père CHARLES 

Sa 
9 

9h à St Léonard :  
Père CHARLES 
Pour les âmes du  
purgatoire pour la 
Famille  
IGNATOWICZ 
18h à St Léonard :  
Gino DOMINICI 
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 « Le soleil levant nous visitera »  
(Lc 1, 67-79) 

PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Alain  HERNANDEZ  (18/12). 

Période du 24 décembre au 10 janvier  

Eglise Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

Vœux 

de la 

paroisse  

2021 

le Père Armel BOUITI, les prêtres et diacres résidents  

et le conseil pastoral  

vous présentent leurs meilleurs Vœux pour l’année 2021. 

 Ils seront heureux de vous retrouver  

Samedi 9 janvier 2021 à 11h  

à la chapelle du Moutier au 11, avenue Aristide Briand L'Haÿ-les-Roses 

(l’information vous sera confirmée ultérieurement si cela est bien possible) 
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     VEILLÉE ET MESSE DE NOËL 

Jeudi 24 décembre  
à 18h et à 21h 

à l’église Saint-Léonard  
pas de messe à 9h 

          MESSES DU JOUR DE NOËL 

Vendredi  25 décembre 

à 9h30  à la chapelle Sainte-Louise  

et à 11h à l’église Saint-Léonard 

L’ACCUEIL À L’ÉGLISE PENDANT LE CONFINEMENT. 

L e décret du 29 octobre permettant 
de laisser les églises ouvertes pour 

la prière individuelle, le Père Armel a 
souhaité maintenir ce service pendant 
le confinement. Mais la grande majorité 
des veilleurs habituels se sentant  
fragile, a décidé fort logiquement de 
suspendre sa participation pendant 
cette période délicate. Trois d’entre eux 
étaient prêts à continuer, mais ce 
n’était pas suffisant.  

Un appel a été lancé et sept volontaires se sont proposés, dont deux n’étaient pas paroissiens habituels de  
Saint-Léonard. Au final l’équipe de dix « veilleurs du confinement »  a assuré l’ouverture de l’église quatre heures 
presque tous les jours, hors dimanches jusqu’au 15 décembre en 67 vacations, ce qui a permis d’accueillir  
760 visiteurs dont une majorité est venue pour prier. En moyenne il y a eu 22 visiteurs par jour, 31 le mercredi et 
46 le samedi. 
 

Le confinement maintenant terminé, les veilleurs « titulaires » commencent à reprendre leur service ; mais   
certains « veilleurs du confinement » sont d’accord pour poursuivre ce qui devrait permettre d’ouvrir l’église plus 
souvent dès janvier.                          Francois Gilles  

             LENDEMAIN DE NOËL 

  Samedi 26 décembre  
à 9h et à 18h 

              à l’église Saint-Léonard                 

SAINTE FAMILLE 

Dimanche 27 décembre à 11h  

à l’église Saint-Léonard 

LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
remercie les paroissiens de leur générosité et  

tous ceux qui ont largement répondu à son  
opération  

« Sacs de partage ». 
La collecte continue jusqu’à la fin de l’année. 
A déposer à l’église ou à l’accueil du Moutier 

MESSE À MARIE 

Vendredi 1er janvier 2021 à 11h à l’église Saint-Léonard 

EPIPHANIE  

Dimanche 3 janvier 2021  

à 11h à l’église St-Léonard 

    Samedi 2 janvier  
    et dimanche 3 janvier :  
 

      Quête pour les Eglises d'Afrique  

 L’ACCUEIL  
PAROISSIAL   
vous reçoit :   
le mercredi  

23 et 30 décembre,  
le mercredi 6 janvier  

et le vendredi 8 janvier  
de 16h à 18h30   

au 01 46 64 41 92 

EGLISE OUVERTE 

Lundi  10h - 12h   

Mardi 10h - 12h 15h -17h 

Mercredi 10h - 12h 14h- 15h  

Jeudi 9h30 - 11h30 15h -17h 

Vendredi 10h - 12h   

Samedi 10h - 12h 15h -17h 


