
Cité qui Chante  
Période du 31 mai au 14 juin   

La communion dans la liturgie. 

Toute célébration  liturgique veut dire: « action du 

peuple » ; elle n’est pas l’œuvre d’un seul être isolé, 

au contraire elle relève de plusieurs. C’est un 

« nous » qui est son sujet. 

Nous proclamons le mystère de la foi. 

Jésus, notre sauveur, a racheté l’homme en triom-

phant de la mort, par sa mort et sa résurrection, et 

il l’a transformé en une créature nouvelle. 

En effet, en communicant son Esprit à ses frères 

qu’il rassemblait de toutes les nations, il en fait 

d’eux son corps. La liturgie fait vivre ce corps : elle 

lui donne vie, en assure l’unité et lui confère sa 

mission de charité. 

La liturgie est communion.  

Au cours de la messe, la plupart des prières ont 

« nous » pour sujet : c’est toute l’assemblée qui prie, 

peuple et ministre ensemble, même si le prêtre 

s’adresse seul à Dieu, la prière se termine par le 

« amen » de tous. Tous sont acteurs de ce qui se 

fait, exerçant « le sacerdoce commun des fidèles » 

donné par le baptême uni au « sacerdoce ministé-

riel » conféré par le sacrement de l’ordination pour 

l’offrande de l’eucharistie. Cela suppose l’adhésion 

de chacun, par la foi, aux paroles et aux gestes  

rituels de la célébration, pour que la communion 

reçue devienne communion vécue. 

« Devenez ce que vous recevez » 

Nous sommes invités à vivre sincèrement la célé-

bration, à communier en vérité, pour devenir le 

corps du Christ, un corps uni en l’amour reçu du 

Seigneur. 

Chaque célébration préfigure le Royaume où se-

ront rassemblés tous les hommes. L’Église étant 

dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-

à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union in-

time avec Dieu et de l’unité du genre humain. Cha-

cun de nous, membre de l’Eglise, devient témoin et  

artisan de communion là où il vit. Car notre  

sanctification est une mission. 

Père Pascal BURNEL 
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Lun. 1er juin : 9h30 Réunion Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

salle boisée  

Mar. 2 juin : 14h30 Réunion Mouvement Chrétien des Retraités 

salle boisée 

Jeu. 4 juin : 14h30 Réunion du Tiers Monde solidarités salle boisée 

Ven. 5 juin : 20h30 Parole aux Familles, 12 av. A. Briand L’Haÿ-

les-Roses. Le thème:  Frères et sœurs, mode d'emploi.  

Dim. 7 juin : 11h  Messe en plein air au 9 sentier des Jardins, célé-
brée par le Père Pascal à l’occasion de la fête de l’association Saint-
Léonard. N’oubliez pas d’apporter vos gâteaux maison pour le stand 
pâtisserie avant 11h. L’Eveil à la foi se clôturera pendant fête. Pas 

de rencontre à la chapelle Sainte- Louise. 

Mer. 10 juin : 20h30 Groupe Biblique à la chapelle du Moutier 

Sam. 13 juin : 14h  Conférence « sur la joie » animée par  

Lise Lanque à la chapelle Sainte-Louise 55 rue de Chalais - L’Haÿ 

18h  1ères Communions à l’église Saint-Léonard 

18h  Messe Partage des Jeunes du secteur à l’église Saint-Jean  
24, rue de Verdun à Cachan 01 46 65 13 74  

secretaire_paroissedecachan@orange.fr  

Dim. 14 juin : 9h30 à 16h Rencontre Aumônerie 4e à Notre-Dame-

de-la-Trinité,1 rue Lallier - L’Haÿ-les-Roses 

11h Profession de Foi à l’église Saint-Léonard 
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Année 2015 

« Devenez ce que vous recevez »  

disait saint Augustin 

Agenda paroissial 

Le Père Pascal BURNEL est nommé curé de la 

paroisse de Villedieu-les-Poêles, pour le diocèse de 

Coutances, dans la Manche. 

Il va nous quitter prochainement. Nous pourrons 

lui dire au revoir, en répondant à son invitation. 
 

 

 

 
 

 

Vous êtes tous conviés : 

le vendredi 19 juin 2015  

au Moutier 

11 av. Aristide Briand - L’Haÿ-les-Roses 
 

à partir de 19h, pour se retrouver  

ensemble avant les vacances et  

dire au revoir au Père Pascal BURNEL 
(Il n’est pas défendu d’apporter une boisson 

ou un gâteau pour déguster) 

                   Amitiés – A bientôt 
                           

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Départ du Père Pascal 
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Parole de vie :  
" L’Evangile ne peut s’enfoncer profondément dans les esprits, dans la vie, dans le travail d’un peuple, sans la présence active des laïcs."  

Vatican II.    Constitution sur « l’Eglise dans le monde de ce temps ». 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père : Claude Grandmange (19/05), Georges Andriamanjay (22/05),  

Antonio Bellino, Christiane Arnoult (26/05), Jacques Vallet (28/05) 

Les obsèques de Ange Legrusse ont été célébrés le 22 mai à St-Paul de la Vallée aux Renards. L’association Saint-

Léonard s’associe à la peine de Renée, ses enfants et ses petits enfants ainsi qu’à celle de leurs nombreux amis. 

Intentions de Messe Premières communions 
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 en diocèse 

►ASA AOÛT SECOURS ALIMENTAIRE : Comme l’an dernier, un centre de distribution de nourriture à Sainte-Colombe de Villejuif sera 

ouvert en août. Nous cherchons des bénévoles pour venir les lundis, mercredis et vendredis après-midi du mois d’août (sauf le 31) soit de 
14h00 à 19h30, soit de 14h à 16h30 pour la préparation des colis alimentaires, soit de 16h à 19h30 pour l’accueil et la distribution des colis 
aux bénéficiaires. Si vous êtes partants, merci de vous inscrire : indiquez vos disponibilités (jours, horaires) à l’Accueil de la Paroisse Saint- 

Léonard 11 av. Aristide Briand à l’Haÿ, ou directement par mail à  asacreteil@free.fr . 

Sa 

30 

18 h St Léonard : 

Antonio Tullio,  

Dina Del Fabbro, 

Georges Andriamanjay 

Di  

31 

 

11h à St Léonard : 

Laure Lebon,  

Catherine de Vogué,  

Marie-Sophie Bulte, 

Manuel Pereira Domigues 

Ma  9h au Moutier : 

Jeannette Riou,  

Jacqueline Lafore 

Je 4 18h à Ste Louise :  
pas d’intention 

Sa 6 

 

18h St Léonard : 

Antoine Tullio, 

Maria Isabel de Miranda, 

Père Claude Gourdin 

Di 7 11h à Messe  

en plein air  

jardin de la Kermesse : 

Père Claude Gourdin,  

Suzie Ladon 

Ma 

9 

9h au Moutier :  

pas d’intention 

Je 

11 

18h à Ste Louise :  

Jeannette Riou,  

Jacqueline Lafore, 

Marie-Sophie Bulte 

Samedi 16 Mai 2015 une quarantaine d’enfants  de Chevilly et L’Haÿ, en retraite pour la première 
des communions ont envahi le Moutier. 
L’équipe de la catéchèse primaire épaulée par les pères Antoine, Louinès et Pascal, a fait cheminer 

les enfants  avec Zachée allant à la rencontre de Jésus, pour 
se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation. 
Puis, répartis en groupe, ils ont tour à tour découvert le récit de 
la manne, redécouvert Le Notre Père, et préparé des  
panneaux reprenant leur demande de recevoir l’Eucharistie qui 
seront apportés  lors des célébrations. Chacun a pu rencontrer 
un prêtre pour vivre le sacrement de réconciliation. 
La matinée s’est achevée par  un rassemblement durant lequel 
les enfants  ont  fait refleurir  l’ « arbre de Zachée », avec des 
fleurs en papier symbolisant les signes de l'amour de Dieu 
dans leur vie. 
Apres un déjeuner pris tous ensemble dans la bonne  
humeur,  les enfants  ont poursuivi avec un diaporama sur le 
sens de l’eucharistie. 
Un groupe de communiants de l’année dernière  est venu   
présenter  un panneau illustré de photos de leur célébration et 
Magali, jeune maman  qui a fait sa communion le jour de 
Pâques, a aussi apporté son témoignage. 
Puis chacun des groupes s’est retrouvé pour préparer la lecture 

de l’Évangile et les intentions de prières du jour de leur première communion. 
La journée s’est terminée par un temps de rencontre parents – équipe caté . Nous avons tous été 
très contents de participer à ce temps fort.                   Françoise Touyeras animatrice catéchisme CM2 

►L’opération « FLEURS » proposée par la Conférence St-Vincent-de-Paul a rapporté 475 € de bénéfice.  
Nous espérons que jardins et balcons seront encore plus beaux cette année. Grâce à vous cette opération nous  

permet de mieux aider les familles que nous suivons. 

 en paroisse 

mailto:asacreteil@free.fr
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«  Une force est sortie de moi ! » 

Etait le thème de ce pèlerinage des jeunes des aumôneries 4è/3è 
des collèges d’Ile-de-France, du 22 au 25 Mai 2015. Cyril, un jeune 
décrit le FRAT comme un rassemblement de jeunes chrétiens réunis 
pour prier et chanter ensemble. « Il faut venir pour comprendre à 
quel point ces jours sont incroyables », précise Nicolas, un autre 
jeune de l’Haÿ. Son ami, Théophile, tient à motiver les futurs Frateux 
à vivre ce pèlerinage en disant : « Viens au FRAT, tu ne sais pas ce 

que tu rates ! ».  

Samedi 23 Mai : « Quelqu’un m’a touché » 

Trouver le chemin pour toucher Jésus et recevoir sa force 

La célébration d’accueil  regroupe les 12000 « frateux » sous le 
grand chapiteau. Les trajets vers le chapiteau et les moments dans 
celui-ci, ainsi que l’ambiance générale de notre groupe du Val-de- 
Bièvre sont les points principaux que retiennent les jeunes de ce 

pèlerinage, qui s’est révélé être festif tout autant qu’apaisant.  

Lors de ce premier temps sous le chapiteau, le texte de la femme 
hémorroïsse (Mathieu 9, 20-22) est lu afin d’introduire le thème du 
FRAT : chacun peut alors percevoir la force que Jésus lui a trans-
mise. L’après-midi sera consacrée d’abord au premier témoignage 
sur une façon de vivre sa foi au quotidien, puis au premier carrefour 
durant lequel les filles sont séparées des garçons pour que chacun 
soit plus à l’aise dans les échanges. A 17 h c’est le temps du grand 
jeu dont l’objectif est de permettre de partager un lien au  
travers de jeux ludiques, expérimentant l’alliance comme source de 

toute force.  

La journée se termine sous le  chapiteau pour la veillée baptismale : 
trois jeunes y ont été baptisés. Ce baptême exceptionnel à 12 000 
était chargé d’émotions, faisant resurgir chez chacun une joie de 
partager leur foi au travers du baptême. Cette veillée a été un des 

moments les plus forts du FRAT pour de nombreux jeunes.  

Lundi 25 Mai : « Elle raconta devant tout le peuple » 

Une force pour ma génération 

La journée du départ était  très chargée avec le rangement complet 

…/... 

 …/... du camp (faire le sac, plier la tente et laisser le lieu propre), 
mais s’est déroulée dans la bonne humeur ! A 7h30, nous avions 
la messe de Créteil ville, avec notre évêque Monseigneur Michel 
Santier. Puis le groupe s’est rendu  sous le chapiteau pour l’ac-
tion de grâce, afin de nourrir ensemble notre foi. Le  témoignage 
poignant d’une femme, Laetitia, qui s’était droguée mais a fini par 
trouver le chemin de la foi, a beaucoup intéressé les jeunes. Le 
dernier moment dans ce chapiteau avait pour but d’aider les 

jeunes à  trouver les gestes du quotidien pour vivre leur foi.  

Comme l’a dit le groupe de musique Glorious qui animait ce pèle-
rinage : « le FRAT ce n’est pas fini, le FRAT c’est pour la vie ! ». 
La séparation avec les personnes qui organisaient les animations 
de Créteil ville fut un moment chargé d’émotions :  

le groupe du Val-de-Bièvre était  le plus motivé du village !  

Le voyage du retour a permis de faire le bilan de ce merveilleux 
pèlerinage : un climat de confiance et de respect s’est vite installé 
dans notre groupe, permettant l’émergence d’une cohésion et de 
dialogues profonds et sans jugement. De plus, cela a permis aux 
jeunes de se remettre en question et de voir les choses sous un 
autre angle : c’est une sorte de nouveau départ, comme l’a préci-
sé Murielle, une jeune de Saint-Paul. Cela leur a permis de gran-
dir dans la connaissance de Jésus et d’enrichir  leur foi. Comme 
l’a si bien décrit Mampio, une jeune de Cachan :  

« le FRAT, ça déboite ! ».  

Ce pèlerinage a permis de tisser des liens forts entre les 
« Frateux » du Val-de-Bièvre. Nous sommes reconnaissants au 
Père Carlos, au responsable du groupe Pascal Briand et à tous 
les animateurs des aumôneries de L’Haÿ-Chevilly, Notre-Dame 
de la Merci, Saint-Paul et Cachan pour leur implication dans  

l’organisation, leur disponibilité et leur constante bonne humeur. 

Nous remercions les paroissiens qui au travers de leurs achats 
de gâteaux, bougies, chocolats nous ont aidés à financer le Frat. 
Nous remercions également l’Association Saint-Léonard pour  sa 
subvention, et tous les paroissiens qui nous ont accompagnés de 

leur prière. 

Sophie Chéreau et Alexis Facque 

pour l’aumônerie des lycées 

Les jeunes du Val-de-Bièvre au FRAT de Jambville 

Cité  qui  Chante (sui te)  


