
Cité qui Chante 
Période du 10 au 24 jan. 2016  

L’équipe d’Animation Paroissiale, 

le Père Francis  BITCHONG, 

le Père Armel BOUITI,  

vous adressent leurs meilleurs vœux  

de paix et de joie pour 2016.  

Ils seront heureux de vous retrouver 

Samedi 16 janvier 2016 

 à la chapelle du Moutier. 

11h : Vœux suivis du verre de l’amitié 
 

« Avec Lui, prendre soin les uns des autres  

et partager à tous la joie de l’Évangile »  

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

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 2016 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Meilleurs Vœux 2016 

Le 17 janvier 2016, l’Eglise universelle célèbre la 102ème 
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié. Cette journée 
s’inscrit dans l’Année sainte de la miséricorde proclamée 
par le Pape François au cours de laquelle chaque chrétien 
est invité à se laisser embrasser par la miséricorde de 
Dieu en se montrant avec les autres aussi miséricordieux 
que le Père l’est avec lui. 

Voici des extraits du message du Pape pour cette  
journée : 

Accueillir l’autre, c’est accueillir Dieu en personne. 

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif 
et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous 
m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir »  
(Mt 25,35-36) 

Cette parole de Jésus est pour l’Eglise source de son en-
gagement sans réserve auprès de tous les êtres humains 
et notamment des plus faibles. 

Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une 
vie meilleure loin de la pauvreté, de la faim, de l’exploita-
tion et de la répartition injuste des ressources de la planète 
qui devraient être divisées équitablement entre tous.  
N’est-ce pas le désir de chacun d’améliorer ses conditions 
de vie et d’obtenir un bien-être honnête et légitime, à  
partager avec les êtres qui lui sont chers ? 

Les réfugiés de notre époque fuient des crimes aberrants ; 
ils nous interpellent afin qu’eux aussi, dans la main tendue 
qui les accueille, puissent apercevoir le visage du  
Seigneur, « le Père miséricordieux, le Dieu de qui vient 
tout réconfort » (2Go 1,3). 

Dans le secteur Val-de-Bièvre, des paroissiens accompa-
gnent 76 réfugiés hébergés depuis novembre à Chevilly-
Larue. Cours de français, fournitures scolaires, vestiaire... 
les multiples façons d'aider sont présentées sur le site du 
secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-
des-refugies-la-Fraternite.html 

Martine Chevalier pour la Fraternité Val-de-Bièvre 

Vendredi 15  janvier : 
17h   Messe à la Résidence Pierre Tabanou - 32 av. du Général 
 de Gaulle - L’Haÿ-les-Roses 
Mardi 19  janvier : 

20h30   Partage la foi « Jésus Christ » : salle la Source sentier des  
 Jardins et salle du 12 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 

Mercredi 20  janvier : 

20h30   Réunion de préparation au baptême au 12 av.  A. Briand - 
 L’Haÿ-les-Roses 

20h30   Groupe Biblique à la chapelle du Moutier au 11 av. A. 
 Briand - L’Haÿ-les-Roses 

Samedi  23  janvier : 

18h30 Messe en Famille à l’église Sainte-Colombe et  2e étape de 
 baptême à Chevilly-Larue 

Agenda paroissial 

" Migrants et réfugiés nous interpellent ! 

La réponse de l’Evangile  

de la miséricorde " 

EGLISE SAINT–LÉONARD  

Nouveaux  hora i r es  à  compter  du  1 e r  j anv ier  2016  
 

MESSES EN SEMAINE 

Lundi   18 h  messe à Saint-Léonard (ancienne église) 
Mardi, Mercredi   9 h messe à Saint-Léonard (ancienne église)    
Jeudi    9 h  messe partage à la chapelle du Moutier 
  18 h  messe à la chapelle Ste Louise  
Vendredi    9 h messe à Saint-Léonard (ancienne église) 
  17 h le 3e vendredi du mois : à la Résidence Pierre 
  Tabanou (32 avenue du Général de Gaulle)  
Samedi     9 h  messe à Saint-Léonard (ancienne église) 
 

MESSES DOMINICALES 

Samedi  18 h  messe à Saint-Léonard  
Dimanche  11 h messe à Saint-Léonard  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Accueil-des-refugies-la-Fraternite.html
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Parole de vie :  
« Oui, j’ai vu et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu  »  Jn (1, 34) 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père : Sr Marie-Catherine Guilbaud (23/12), Andrée Caremel (29/12) 

Projet Sénégal 
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18h à St Léonard : 
Martine Sauvageot, 

Maria Isabel de Miranda 

Di  
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11h à St Léonard :  
Sr Madeleine Bressac, 

Lysie et Xavier Ranaivo, 
Roger Ratsimihara 

Lu 
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18h St Léonard :  
Juliette Dubois 

Je 
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9h Chapelle Moutier : 
Juliette Dubois 

18h Ste Louise :  

Martine Sauvageot, 
Guy Mornave 

Sa  
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18h à St Léonard :  
Denise Baderot 

Di 
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11h St Léonard : 
Francesco Pisanu, 

Guy Mornave, 
Brigitte Chapman 

Lu 
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18h St Léonard :  
Sr Madeleine Bressac, 

Denise Baderot 

Me 

20 

9h St Léonard : 
Martine Sauvageot 

Je 

21 

9h Chapelle Moutier : 
Juliette Dubois 

Ve 
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9h St Léonard : 
Guy Mornave, 

Denise Baderot 

Intentions de Messe 

► LES PATIENTS ET L'ÉQUIPE D'AUMÔNERIE DE L'HÔPITAL PAUL GUIRAUD vous remercient de l'attention que  vous  
leur avez témoignée à l'occasion de Noël.  Ensemble, ils vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2016.  

Très amicalement. F. Prat 

► L’ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE DE BOURG-LA-REINE vous invite à venir prier pour l’unité des chrétiens  
vendredi 22 janvier à 20h30 à Saint-Stanislas des Blagis 104 Avenue Gabriel Péri, 92260 Fontenay-aux-Roses.  

Contact : Marcel et Fanette Biola : fanette@mfbiola.com  /  http://www.chretiensensemble.com.   

 en secteur  

► PAROLE AUX FAMILLES  rencontre  le vendredi 15 janvier à 20h30 au 12 avenue Aristide  Briand à l'Hay-les-Roses.   

La  séance aura pour Thème : L'héritage et la transmission " De quoi hérite-t-on ? ". Contact : Hélène Capul : famille.capul@free.fr 

   Nous, CAMILLE, CÉCILE, SOPHIE 
et BASTIEN, compagnons du groupe 
Scouts et Guides de France de  
L’Haÿ-Chevilly, sommes partis durant  
le mois d’août au Sénégal pour  
concrétiser notre projet solidaire que 
nous préparions depuis trois ans.  

   En partenariat avec l’ONG sénégalaise 
Village Pilote qui héberge les enfants 
des rues, nous sommes allés à la leur 
rencontre en apportant avec nous du 
matériel de cirque (diabolos, flûtes,  
bollas, balles de jonglage, assiettes-
chinoises) et nos savoir-faire pour  
monter un spectacle de cirque à la fin de 

notre séjour. Dès que nous avons présenté le projet aux jeunes, ceux-ci nous ont paru très demandeurs et 
enthousiastes. Au fil des activités prévues quotidiennement (dans la matinée et en fin d’après-midi, afin 
d’éviter la trop forte chaleur) les jeunes se révélèrent être très communicatifs et désireux de progresser.  
Certains adolescents parlent un français très correct et nous ont aidés à expliquer les jeux. La troisième  
semaine nous avons monté notre spectacle avec ceux qui étaient motivés par la représentation. Celui  
présenté à des visiteurs fut une réussite : les jeunes ont apprécié de mettre en scène ce qu’ils ont appris.   

Face à la problématique des enfants des rues, Village Pilote cherche d’abord à réinsérer les plus jeunes 
dans leurs familles, ou bien à réinsérer les adolescents dans la société par une formation professionnelle 
(maraichage, maçonnerie, menuiserie, restauration, électricité). Le site du Lac Rose où nous résidions est à 
une heure de Dakar (si vous êtes en voiture, sinon comptez 5 heures en empruntant des petits bus) et il 
accueille 80 jeunes entre 5 et 25 ans.  

Nous avons aussi découvert la capitale en compagnie d’Ablaye, éclaireur laïc très investi dans le mouve-
ment et qui nous a fait rencontrer des scouts musulmans (89% des Sénégalais sont musulmans) et des 
scouts catholiques. Les trois branches sont très liées et organisent entre elles activités et feux de joie. 
Ablaye nous a accompagnés à la messe à la cathédrale de Dakar qui est remarquable par son esthétique 
moderne et épurée. Nous sommes aussi allés fêter le 15 août chez des amis chrétiens des animateurs de 
Village Pilote. L’hospitalité sénégalaise est indéniable et nous a donné l’intime conviction d’avoir notre place 
parmi eux. Pour en savoir plus, nous vous invitons à la rétrospective de notre projet qui aura lieu  
le 17 JANVIER  2016. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations auprès du Groupe  
L’Haÿ-Chevilly ou à l’adresse mail suivante : ctarjot@gmail.com                                                                 

     Cécile Tarjot , compagnons pour le groupe Scout L’Haÿ-Chevilly  

 en diocèse 

► Formation « ACCUEILLIR ET ÉCOUTER AU NOM DE L’EGLISE » les Vendredi 15 janvier  et vendredi 29 janvier 2016 
de 9h à 17h, au centre diocésain des formations 30, avenue François Mitterrand – Créteil : Ces deux journées seront animées par 

Roselyne Brahim, formatrice en relations humaines et communication. Contact :  formation@eveche-creteil.cef.fr  ou  01 45 17 24 18  
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