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Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens 

 

« Demeurez dans mon amour et  
vous porterez du fruit en abondance »  (Jn 15 ,9) 

C hers amis, frères et sœurs, chaque année à travers 
le monde, se vit  du 1q8 au 25 janvier, la semaine de 

prière pour l’unité de chrétiens. Cette prière rejoint celle 
de notre Seigneur Jésus Christ qu’il a adressée à son 
Père pour ses disciples. Avant de passer de ce monde à 
son Père, Il recommande l’unité et l’amour en signe de 
témoignage pour le monde: « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance ».  
Cet extrait de l’Evangile de Jean en est le thème choisit 

pour cette année 2021.  

Toutefois cette semaine correspond au troisième  
dimanche ordinaire b, au cours duquel les chrétiens  
catholiques célèbrent le Dimanche de la Parole. Une jour-
née instituée par le Pape François en 2019 invitant les 
croyants catholiques  à revenir aux sources. En effet, il dit 
dans sa lettre apostolique « Aperuit illis » (A.I) : « Nous 
avons un besoin urgent de devenir familiers et  
intimes de l’Ecriture Sainte et du Ressuscité, (Lui) qui 
ne cesse de rompre la Parole et le Pain » (A.I , 8).   
Entre les chrétiens, appelés à vivre entre eux  l’unité dans 
la foi, il y a un seul élément qui les lie : c’est la Parole de 

Dieu. 

Oui, l’unité des chrétiens se vit autour de la Parole de 

Dieu, source de l’histoire de l’homme selon la vision chré-

tienne. Car Dieu a tout créé par sa Parole ; et cette Pa-

role est devenue la vie des hommes. Ainsi, donc cette 

célébration nous rappelle que la Parole de Dieu n’est pas 

un livre quelconque mais une Personne. Le mot hébreu 

« dabar » désigne à la fois « la parole » et 

« l’événement » : on peut arriver donc à attester que la 

Révélation dans l’histoire du salut comme Parole de Dieu, 

est un événement : celui de l’incarnation.               …/... 

…/…  Saint Jean en dit long dans son prologue :  
« Au commencement était le Verbe, la Parole de 
Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu…Et le Verbe s’est fait chair, il a habité  
parmi nous »(Jn 1,1.14a). Par l’incarnation du verbe de 
Dieu nous devenons enfants de Dieu. A ceux qui l’ont 
reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le  
pouvoir de devenir enfant de Dieu ; et c’est ce que nous 

sommes dit St Paul. 

Il s’agit donc pour les chrétiens de ne pas délaisser la 

Parole de Dieu pour privilégier d’autres paroles des 

hommes de ce monde qui désorientent la vie de  

plusieurs personnes. Et ces paroles d’hommes  

contemporains ne sont simplement qu’idéologiques. Mais 

la Parole de Dieu est  UNE PERSONNE : JESUS. En ce  

dimanche, ensemble avec nos frères et sœurs dans  

l’unité chrétienne, reconnaissons la grandeur de la  

Parole de Dieu qui recrée l’Homme de l’intérieur, et qui 

permet aussi au peuple de Dieu de croître dans l’amour 

et de témoigner de l’amour dans un monde de plus en 

plus sécularisé.  

Frères et sœurs, « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 9). Que ce  
dimanche de la Parole, célébré en la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens, soit le début d’une aventure 
remplie de joie et d’espérance pour la Gloire de Dieu et 

le Salut des hommes. 

Bon dimanche à tous et à chacun ! 

Fraternellement, 

           Père Armel Prosper BOUITI, Curé 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Les vœux 2021 de notre paroisse 

S amedi 9 janvier, nous étions une petite quarantaine de paroissiens à nous retrouver dans l’église Saint-Léonard pour une cérémo-
nie de vœux un peu particulière. En effet, contrairement aux années antérieures, nous n’avons pu inviter l’ensemble des fidèles à 

partager ce moment important de notre vie d’Eglise. Mais les 
représentants de 19 groupes et services actifs sur notre   
paroisse ont répondu présents à notre appel pour présenter, 
chacun à leur façon, leurs vœux pour la nouvelle année 2021. 
Conscients des difficultés du temps présent, ils n’en ont pas 
moins offert l’image d’une Eglise confiante, dynamique et  
solidaire.  
Plusieurs mos forts ont retenti dans l’église, au terme d’un 
petit moment de recueillement autour d’un chant irlandais in-
terprété à la guitare par Catherine…. comme pour nous prépa-
rer à partager ces mots forts avec tous nos frères : la beauté 
et la qualité de nos cérémonies, de nos gestes, de nos créa-
tions ; la créativité à réinventer dans une dynamique de par-
tage, de transmission et de confiance ; la fraternité dans les 
rencontres avec les plus fragiles, avec les jeunes sur leur che-
min de découvertes, avec nos frères de l’autre bout du 
monde ; la santé et la sainteté pour mieux  répondre aux 

besoins de notre Eglise malmenée par « les turbulences de l’année 2020 » comme l’a dit le père Armel. Car, oui, notre paroisse a plus 
que jamais besoin de bénévoles, pour « redonner du souffle aux équipes », pour déployer les richesses de nos cœurs  
(avec ou sans « h » !) et vivre ainsi « l’année étincelante » espérée par les scouts et guides de L’Haÿ-Chevilly.  
Tout cela, les 19 services présents nous l’ont dit avec des mots et des fleurs, avec sérieux et humour, avec joie et espérance. 
 Désormais, à chacun de nous de concrétiser au mieux ces vœux ! Tel est notre souhait pour 2021 ! 

                           Sophie Hasquenoph, Vice-présidente d l’E.A.P.     

Vie Consacrée 

N otre vie consacrée est an-
crée sur le Christ, serviteur. 

Les Filles de la Charité de Saint 
Vincent de Paul, en fidélité à leur 
baptême et en réponse à l’appel 
de Dieu, se donnent entièrement 
et en communauté au service du 
Christ dans les pauvres, leurs 
frères et sœurs, avec un esprit 
évangélique, d’humilité, de  
simplicité et de Charité.   

Nous faisons des vœux annuels : service des pauvres,  
chasteté, pauvreté et d’obéissance. 

Un même Amour anime et commande notre contemplation, 
notre prière et notre service.  

Nous savons, dans la foi, que Dieu nous attend en tous les 
blessés de la vie qui souffrent, moralement et physiquement. 

Fille de l’Eglise, l’Eucharistie est le centre de notre vie. Là où 
ce  n’est pas possible, nous célébrons une liturgie de la  
Parole avec partage où nous présentons au Seigneur et à 
Marie sa Mère, Unique Mère de la Compagnie,  « les joies et 
les espoirs, les tristesses et les angoisses de toute  
l’humanité ». 

Les sœurs malades ou âgées sont partie prenante de notre 

mission par la prière et l’offrande de leurs souffrances.  

La communauté les entoure de soins pour vivre  le ‘’ toute 

donnée à Dieu ‘’ dans la paix et la sérénité, jusqu’à l’heure 

de la rencontre avec Celui qui est  notre espérance et notre 

résurrection.           Soeur Monique pour la communauté  

                          « Les Filles de la Charité de St-Vincent-de-Paul » 

Qu’est-ce que la vie consacrée ? 

À 
 l’occasion de la 
journée mondiale de 

la Vie consacrée, le  
2 février 2020, dans son 
homélie, le Pape  
François a dit : «Frères 
et sœurs consacrés, 
vous êtes des hommes 
et des femmes simples 
qui ont vu le trésor qui 
vaut plus que tous les 
avoirs du monde . Pour 
lui, vous avez laissé des 

choses précieuses, comme les biens, comme fonder votre famille. Pour-
quoi l'avez-vous fait ? Parce que vous êtes devenus amoureux de Jésus, 
vous avez vu tout en lui et, captivés par son regard, vous avez laissé le 
reste. » Oui, une vie consacrée est donnée à Dieu pour toute la vie, mais 
elle est aussi un don gratuit de Dieu pour vivre les conseils évangéliques 
d'obéissance, de pauvreté et d'obéissance. 

Nous sommes consacrés à Dieu et sous sa grâce de chaque jour nous 
vivons dans la foi avec un regard d’espérance. Parce qu’il y a eu un  
appel de Dieu au fond de nos cœurs, nous avons entendu attentivement 
cette voix malgré nos faiblesses et nos fragilités. Nous avons répondu 
librement, dans la joie, avec la grâce qu'il nous donne, par la force de 
l’Esprit Saint.   

Venez et voyez comme est bon le Seigneur ! Baptisés, si vous entendez 
au fond de votre cœur cet appel à lui consacrer votre vie d'une manière 
radicale, n'hésitez pas, laissez-vous faire, il agira ! 

      
 Soeur Mathilde pour la communauté des 

« Oblates de l'Assomption » de L'Haÿ-les-Roses 
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Sa  
23 

9h à St Léonard :  

Michel DAUPHIN, 

Marie-Rose MARTY 
 

16h à St Léonard :  

Suzanne VISSIO, 

Maria MARRONE 

Di 
24 

11h à St Léonard :  

Bernard et  

Bernadette  

LELIÈVRE,  

Huguette et Albert 

BEAUSEJOUR,  

Michel RANCE,  

Boleslaw  

WOJEWODA,  

Mr et Mme  

GERVAIS 

Ma 
26 

9h à St Léonard :  

Alain HERNANDEZ 

Sa 
30 

9h à St Léonard :  

Boleslaw  

WOJEWODA 
 

16h à St Léonard :  

Josiane MICHEL, 

Thierry DAVERNON 

Di 
31    

11h à St Léonard :  

Antoine RIOS, 

Alain HERNANDEZ, 

Nelly et Jeannette 

AIELLO 

Ma  
2 

9h à St Léonard :  

Maria MARRONE 

Me 
3 

9h à St Léonard :  

Suzanne VISSIO 
 

18h à Ste Louise :  

Antoine RIOS 

Je 
4 

9h à St Léonard :  

Père CHARLES 

Intentions de messe 

«  Convertissez-vous et croyez à l’Évangile »  
(Mc 1, 14-20) 

PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :  Nous accompagnerons à la maison du Père :  
Giovanni ZANNIER (27/01) 

Période du  24  janvier au 7 février  

Vendredi 29 janvier :   
— 10h à 12h Réunion du Service 
Evangélique des Malades, salle 
boisée.  

 Samedi 6 février :   

    —  14h30  Réunion du groupe 
Catéchuménat, à la chapelle du 

Moutier.  

    —  18h Messe animée par le 

Service Evangélique des Malades 

Samedi 30 janvier :   
— 10h  Réunion de l’Equipe d’Ani-
mation Paroissiale, salle boisée.  
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NOS JOIES : Deviendra enfant de Dieu par le 
baptême  : Lynn GILLAIN  samedi 31 janvier 2021 

Samedi 6 et dimanche 7 février :    
Quête  

  2ème quête annuelle pour la  

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

  Pour l’hospitalité Madeleine Delbrèl 
et les aumôneries des Hôpitaux 

 Dimanche 7 février :  — 11h : Messe en Famille, Dimanche de la Santé à l’église Saint-Léonard 

Le 2 février :  

La présentation de Jésus au Temple 

Tableau attribué au peintre hollandais Jan TENGNAMEL de 
la première moitié du 17ème siècle, appartenant autrefois à 
l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers (aujourd’hui au Musée de 
Poitiers). 

La scène se passe 40 jours après Noël au Temple de  
Jérusalem. On y voit Joseph et Marie agenouillés, Siméon 
portant l’enfant et la prophétesse Anne à ses côtés, tous 
vêtus selon la mode du 17ème siècle. La cage à droite 
évoque les deux tourterelles apportées par la Vierge pour sa 
purification, selon la tradition juive.  

Le vieux Siméon s’écrie : « Maintenant, ô Maître, tu peux 

laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu ton salut. »   

REPAS DU JEUDI :  
Comme chaque année l’équipe des 
prêtres apprécie vos bons petits plats.  
Nous comptons sur vous pour le repas 
du jeudi.  
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil du  
Moutier. Père Armel, Père Donat, Père Félix 

Joyeux Anniversaire 

Bernard 
 (en charge de la  

Kermesse 
 montage et  

démontage des 
ouvrages  

et bien d’autres services 

encore) 

90 ans  

le 10 janvier 2021 

MESSAGE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 
Forts de rassemblement, nous avons convenu avec Monseigneur Dominique Blanchet de vivre dans une 

même célébration son installation et mon au-revoir. Je serai donc présent le 28 février. Ceci nous permet-
tra plus facilement d’inviter les autorités civiles à ces moments importants de la vie du diocèse. En fin de 
célébration, Monseigneur Blanchet s’adressera oralement à tous. Pour ma part, je suis heureux de le faire 
maintenant au travers de cette lettre : suite de la lettre sur le site  : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
eveque/nouvel-eveque-pour-le-diocese-de-creteil/302702-message-de-monseigneur-michel-santier/.  

Pèlerinage à LOURDES 
« Sur les pas de Bernadette… » aux jeunes  
collégiens et Lycéens du diocèse  ! 
du lundi 19 Avril au samedi 24 Avril 2021  

S’inscrire impérativement :  

avant le 27 février car nous sommes limités à 200 pèlerins. Programme :  Sur les pas 

de Bernadette : Maison natale de Bernadette, Cachot, Église paroissiale, Oratoire de 
l’hôpital.         Renseignement auprès de vos aumôneries de votre paroisse ou 
                jeremie.allou@eveche-creteil.cef.fr du service Jeunes et Vocations du 94. 

Mise en place d’une une cagnotte pour remercier Monseigneur Michel Santier de ses 13 années passées parmi nous :  
     Lien :    www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn 

http://www.lepotcommun.fr/pot/vre2iwsn



