
Cité qui Chante 
Période du 5 au 19 avril  

Peut-on croire en la Résurrection dans ce monde où 

le mal est encore à l’œuvre de façon si déroutante, où 

notre planète tout entière semble prendre un coup de 

chaud, où l’humanité semble fragile ?  

N’est-ce pas une belle histoire pour nous faire  

supporter la dureté de la vie ? C’est une question qu’il 

est légitime de se poser, tout comme il est  

important aussi de se demander en quel Dieu nous 

croyons. Car la foi chrétienne ne nous met pas en pré-

sence d’un Dieu grand horloger de l’univers, ou alors 

il devrait se recycler dans le réglage, ni d’un dieu 

plombier qu’on appelle pour colmater les brèches de 

notre ignorance ou de notre irresponsabilité. Il nous 

met en présence de quelqu’un qui sait ce que c’est que 

naître, vivre et souffrir, de quelqu’un qui vient dans 

cesse nous rappeler que la mort, l’échec et la  

souffrance n’ont pas le dernier mot mais qu’en  tout 

ce qui fait notre vie, l’amour est le critère de la vie. 

Jésus est venu chasser la peur et les  

démons intérieurs, relever et guérir, rendre libre et 

plus humain.  

Je crois en la résurrection parce que je vois déjà très 

concrètement tout ce que cet amour permet au jour le 

jour. Dieu, plus fort que la mort, fait œuvre de vie 

chaque fois que nous choisissons d’aimer ou de  

partager, quand nous préférons ouvrir un chemin de 

pardon au lieu de répondre à la violence. Au lieu 

d’édifier des murs, construisons des ponts, ou même 

tout simplement des puits et des passerelles. Face à 

tout ce qui nous fait peur, cette année encore Dieu 

veut nous sortir des liens de la mort. 

Ce sera le cas ce matin de Pâques pour ces sept  

enfants de notre paroisse qui vont passer à la suite 

du Christ de la mort à la vie divine par le baptême, 

comme l’ont fait les centaines d’adultes et les  

milliers d’enfants baptisés cette nuit en France et 

dans le monde entier ! 

A eux et à vous tous, Bonne fête de Pâques !  

Que la vie du Ressuscité  soit votre force et votre joie !  
 

ALLELUIA ! 
 

Fraternellement vôtre, 

Père Antoine Bounlom PHENGSIVILAYVANH 

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 
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Jeudi 9 avril : 20h Réunion Tiers Monde Solidarité salle boisée 

Dimanche 12 avril :  

10h à 14h Rencontre Aumônerie 4/3e à Notre-Dame-de-la-Trinité 1 rue 

Lallier - L’HAŸ. 

10h45 Eveil à la Foi à la chapelle Ste-Louise 55 rue de Chalais - L’HAŸ.   

18h30 Messe Partage/Messe des Jeunes à la chapelle du Moutier.  

Vendredi 17 avril : 17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou, 

32 avenue du Général de Gaulle L’HAŸ.   

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-Roses - Tél.: 01 46 64 41 92 

eglise.saintleonard@gmail.com - Site secteur : www.catholiques-val-de-bievre.org/-Paroisse-Saint-leonard-.html 

Année 2015 

Pâques  :  

Résurrection du Seigneur  

Christ est ressuscité  ! 

Agenda paroissial 

Cette année trois jeunes 
adultes sont venus deman-
der le baptême à la  
paroisse Saint-Léonard. 
Quelle joie pour nous et  
au-delà de nous pour  l’en-
semble de la communauté  
paroissiale ! 

Avec eux, trois autres 
adultes ont répondu à  
l’appel pour les accompa-
gner personnellement : il 
s’agit de Christelle Serra, 
Olivier Metrot et Zoé Dolo. 
C’est un bonheur aussi  
de voir avec quelle disponi-
bilité  et quelle implication 

ils se sont lancés  dans cette mission, qui n’est pas évidente ! L’essen-
tiel est d’écouter le questionnement des jeunes adultes et de réfléchir  
ensemble. Peu importe les connaissances… L’essentiel est de se 
mettre à l’écoute dans le souffle de l’esprit ! Demandez-leur, cela  
oxygène et peut faire bouger nos certitudes. 

Voici quelques mots : 

Zoé Dolo (19 ans) accompagnatrice de Joy Vaudron (21 ans) 

« Pour moi, l'entrée en catéchuménat, c'est un peu comme découvrir 
quelqu'un. On découvre la personne, avec ses attentes et ses doutes et 
on l'accueille dans notre famille, dans nos connaissances. C'est là qu'un 
lien se crée ou se renforce. Et j'espère que Joy, Romain et Kadia ont 
renforcé leur lien avec Dieu ce jour-là. Même si ce n'est pas moi qui 
rentre en catéchuménat, j'ai ressenti une grande joie lors de la  
célébration, et j'en suis ressortie avec l'envie de découvrir les autres, 
d'aller à leur rencontre, grâce à l'exemple que les catéchumènes nous 
ont donné. » 

Kadia Diallo catéchumène : « Mon entrée en catéchuménat a été pour 
moi un moment de communion avec la communauté qui m'a accueillie. 
Je me suis sentie accueillie avec bienveillance et encouragements. 
Cela m'a donné encore plus envie de suivre le Christ avec  
persévérance et humilité. » 

Je compte sur la communauté de Saint-Léonard en particulier pour leur 
laisser une place et continuer à les intégrer dans notre communauté. 
N’hésitez pas à les rencontrer, ils sont très ouverts ! 
                                Espérance Loumagne pour l’équipe Catéchuménat 

Entrée en catéchuménat dimanche 15 mars 

Photo des Catéchumènes  :  

         Joy,      Romain,     Kadia 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 
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Parole de vie :  
Notre joie est-elle la preuve que, baptisés, nous sommes déjà ressuscités avec Jésus Christ ?  

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Jacqueline Dulu (24/03), Jeanne Triou (27/03), François Krausz (01/04) 

Intentions de Messe Veillée de prière du vendredi 20 mars 
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 en paroisse  
►  La Conférence Saint-Vincent-de-Paul :  
vous propose de fleurir vos balcons et vos jardins, en organisant une vente de fleurs.  
Vous trouverez les bons de commande à la sortie des messes des 11 et 12 avril à l’église Saint-Léonard ou  

à l'accueil paroissial au 11 avenue Aristide Briand à partir du 7 avril.  

Merci de rapporter les bons de commande remplis aux messes du samedi 2 ou du dimanche 3 mai à l’église Saint-Léonard et  

au plus tard à l'accueil paroissial le 2 mai.  

Les fleurs que vous avez commandées seront à votre disposition : le vendredi 8 mai de 17 heures à 18 heures au Moutier,  

le samedi 9 ou le dimanche 10 mai à la sortie de la Messe à l’église Saint-Léonard. 

 en diocèse 
► Dîner-rencontre pour les couples islamo-chrétiens, fiancés ou jeunes-mariés : 
Vous êtes ou vous avez été en contact avec des jeunes couples mixtes, Islamo-Chrétiens. Certains viennent pour une préparation au  
mariage, d'autres souhaitent le baptême d'un enfant. Certains de ces couples sont en attente d'un approfondissement de leur engagement 
de couple croyant. D'autres souhaiteraient réfléchir avant un engagement. Leur différence culturelle et religieuse peut être une richesse.  
Deux fois dans l'année, le service des relations avec l'islam en lien avec la pastorale familiale, propose un temps de convivialité, de  
partage et d'écoute. La prochaine rencontre aura lieu samedi 18 avril 2015 de 18h00 à 22h30 au centre diocésain des formations,  

(Paroisse-Saint Pierre du Lac) 30, avenue François Mitterrand 94000 Créteil (M° Créteil Pointe du Lac Ligne 8). 

Au cours de ce temps les invités pourront partager leurs joies ou leurs questions avec d'autres jeunes couples. Ils auront aussi la possibilité 
de rencontrer des couples mixtes plus expérimentés. Si dans un couple, l'un des deux ne peut ou ne veut venir, l'autre peut y participer en 

toute liberté. Contact et inscriptions :  Yves Brisciano  Tel : 06 08 54 16 27 - ybrisciano94@orange.fr 
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21 h St Léonard : 

Père Claude Gourdin  
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9h30 à Ste Louise :  

Père Claude Gourdin  
11h à St Léonard : 

Daniel Berland,  

Père Claude Gourdin, 
Dieusoit Saint Mexant, Véliana 

Chery, Manuel Pereira Domingues 

Ma 
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9h au Moutier : 

Maurice Veaux, Robert Laurent 

Je 
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18h à Ste Louise :  
Daniel Berland, Geneviève et  

Roland Hoarau 
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18h St Léonard : 
René Rondeau, Madeleine  
Provost, Michel L’Homme 

Maria Isabel de Miranda 
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11h à St Léonard : 
Joseph Vialla, Suzie Landon,  

Robert Certes, Danica Horvat 

Ma 
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9h au Moutier :  
Daniel Berland, Geneviève et  
Roland Hoarau, Anne-Marie Le 

Manaheze, Anne-Marie Passavy 

Je 

16 

18h à  Ste Louise :  

Joseph Vialla, Raymond et  

Georges Payet 

A l’occasion de la semaine de la prière, organisée par la Société Saint-Vincent

-de-Paul, une veillée, avec pour thème « Le Partage », a eu lieu, le  

vendredi 20 mars au Moutier. Ce soir là, nous étions une quinzaine pour  

porter un regard sur les dimensions du partage, à la lumière de l’Evangile. 

Après avoir écouté « l’obole de la veuve » (St Marc 12,41-44) , nous avons  

réfléchi sur la rencontre entre celle qui n’a rien et qui donne tout et Celui qui 

est tout pour elle et qui reçoit tout ce qu’elle n’a pas pour lui donner. Cette 

veuve qui met son obole dans le trésor, ignore que Dieu l'observe, qu'Il la  

regarde, qu'Il l'accueille. Elle n’attend pas que les riches s’appauvrissent mais 

attend de l’autre tout pour vivre et pour être heureuse. 

Le 2ème texte choisi « La multiplication des pains » (Saint Luc 9,10-17) illustre 

la fécondité du partage. C’est une expérience que nous faisons souvent. Ne 

sommes-nous pas le pain d’un autre ? Jésus en distribuant lui-même le pain 

nous apprend à servir son prochain. Notre conférence est un lieu d’échange, 

de communion (mise en commun), de don de soi (service), de joie, de vie.  

Tout au long de la veillée, le chant « Vivons en enfants de lumière » a accom-

pagné les moments de réflexion et de recueillement qui se sont enchaînés.  

Enfin, deux prières, l’une de Norbert Segard «  Seigneur, faites que je voie les 

choses à faire sans oublier les personnes à aimer… », et l’autre de la famille 

Vincentienne « Seigneur Jésus, tu as voulu te faire pauvre, donne-nous des 

yeux et un cœur pour les Pauvres… » ont clôturé cette soirée. 

        Noëlle Lesauvage 

pour la Société Saint-Vincent-de-Paul 


