
Cité qui Chante 
Période du 5 au 20 déc..  

Oui, la vie a ses surprises, les bonnes et les autres… Elle 
nous en a réservé une de taille, celle à laquelle nous ne  
voulions absolument pas penser : le départ définitif du père  

Antoine. 

Son passage dans notre paroisse le dimanche 11 octobre a 
éclairé d’une belle et sobre lumière cette journée-là, avec sa 
présence discrète, son sourire, son regard doux, ses paroles 

« énigmatiques ». Rien ne laissait présager cette « sortie » ! 

Nous le savions malade, mais il n’en laissait rien paraître, 
comme s’il ne voulait pas gâcher le bonheur de l’instant  

présent. Héroïque jusqu’au bout. 

Avec nos cadeaux et après un verre d’amitié, nous lui avons 
souhaité un avenir serein. Sachant pourtant que ce n’était pas 
évident, nous avons voulu espérer contre toute espérance ; le 
Seigneur, notre Seigneur, Celui à qui le père Antoine a confié 
sa vie par son baptême et son sacerdoce, a décidé de son 

destin final, il l’a rappelé à Lui. 

Nous lui souhaitons un repos paisible et éternel auprès du 
Père Céleste. Nous lui souhaitons une guérison totale de tous 
ses soucis de santé. Notre supplication s’élève aussi pour que 
le Seigneur Lui-même, apporte consolation et réconfort à tous 
ceux qui l’ont aimé, aidé et soutenu dans les moments les 

plus difficiles de son existence. 

Merci père Antoine pour ce que tu as été dans ta vie, dans ton 
ministère sacerdotal et pour nous. Merci pour tous tes efforts 

et sacrifices. Merci pour tout. 

Au revoir père Antoine. Tu nous manques déjà. Sois heureux 

auprès du Père et à bientôt. 

Fraternellement. 

P. Francis 
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A-Dieu Père Antoine. Accueil des réfugiés : 

la Fraternité en marche 
   Fraternité recueillie au lendemain des attentats  
parisiens, une trentaine de personnes ont répondu présent le 
14 novembre pour proposer leur aide aux 76 réfugiés  
évacués de squats parisiens et accueillis fin octobre dans 
l’ancienne gendarmerie de Chevilly-Larue sous la  

responsabilité de la Croix Rouge. 

Venus du Soudan, de l’Erythrée, de l’Afghanistan et du 
Pakistan, majoritairement arabophones et anglophones, pour 
eux la priorité est d’apprendre le français en attendant  

l’examen de leur demande d’asile. 

Une dizaine de bénévoles se sont déjà mobilisés pour 
mettre en place trois cours de français par semaine (lundi et 
mardi) en petits groupes de 6 à 10 personnes. L’idéal serait 
d’en créer un quatrième en fin de semaine – avis aux volon-
taires ! Nul besoin d’être enseignant de profession, il faut 
juste répondre à des demandes de jeunes gens  
enthousiastes et extrêmement motivés. Les cours sont  

dispensés à l’ex-gendarmerie (possibilité de covoiturage). 

Il manque aussi des cahiers, stylos, ardoises avec 
feutres effaçables…  

Pour le vestiaire homme, tout vêtement chaud sera ap-
précié, mais également des chaussettes, bonnets, écharpes,  

T-shirts...  

Des tickets de transport T+ sont nécessaire pour ceux qui 

ont des rendez-vous, médicaux ou autres.  

Des affiches ou posters pour décorer les murs sont aussi 

bienvenus. 

Sauf tickets, tout peut être déposé directement à  
l’ex-gendarmerie de Chevilly Larue : 1 rue du Languedoc 
(à l’extrémité sud-est de la commune et de l’avenue de la 
République). En cas de difficulté de transport, un dépôt au 
Moutier (11 avenue Aristide Briand) est possible, en préve-

nant auparavant au 06 14 11 22 12. 

Pour plus d’information ou pour donner des tickets, veuillez  
contacter la coordinatrice de la Fraternité Val de Bièvre :  

martine.chevalier@francetv.fr, tél : 06 14 11 22 12. 

Dimanche 13 décembre  : 

9h30 Rencontre aumônerie 5e à NDT, 1 rue Lallier -L'Haÿ-les-Roses  

9h30 Grand Groupe KT CE/CM à la chapelle du Moutier 

11h   Messe en Famille à l’église Saint-Léonard  

18h   Messe partage à la chapelle du Moutier 

Mercredi 16 décembre : 20h30   Réunion de préparation au  
Baptême, 12 av. A. Briand - L’Haÿ-les-Roses 
Vendredi 18 décembre : 17h   Messe à la Résidence Pierre  
Tabanou, 32 avenue du Général de Gaulle - L'Haÿ-les-Roses  

Agenda paroissial 
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Célébration Pénitentielle 
JEUDI 17 DÉCEMBRE À 17H À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD 

mailto:martine.chevalier@francetv.fr
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Parole de vie :  
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, tout homme verra le salut de Dieu »  Lc (3, 4-6) 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Martine Sauvageot (23/11), Denise Baderot (25/11), Guy Mornave (30/11) 

Parole aux familles 
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  en paroisse  

►   FRAT DE LOURDES 2016 : « Je vous donne ma paix »   (Jn, 14-27) – Jubilé de la divine miséricorde . 
QU’EST-CE QUE LE FRAT DE LOURDES ? 

Le Frat de Lourdes est un pèlerinage s'adressant à tous les lycéens d'Île-de-France âgés de 15 à 18 ans à l’invitation des  
8 évêques de la région. Il se déroule dans le sanctuaire de Lourdes où ont eu lieu les apparitions à Bernadette.  
Les différents groupes viennent en car ou en train et dorment en majorité à l’hôtel. Certains logent à la cité Saint-Pierre ou 
dans des communautés religieuses. Environ 10 000 jeunes y participent. De grands temps dans la basilique souterraine  
Pie X animent le Frat avec notamment la messe, le sacrement de réconciliation, la procession mariale, le sacrement des  
malades, la louange. Des témoins viennent parler de leur vie comme chrétiens et des carrefours permettent un échange entre 

lycéens de différents groupes.  

Tu es attendu au Frat de Lourdes 2016 DU DIMANCHE 24 AVRIL AU VENDREDI 29 AVRIL 2016 (MATIN) 

http://jeunes94.cef.fr/frat-de-lourdes-2016 /  www.frat.org 

►  DENIER DE L’ÉGLISE : Pour ceux qui n'auraient pas encore donné ou ceux qui veulent faire un geste supplémentaire, 

plus que quelques semaines pour un don au Denier de l’Église. 

 Je suis très touché personnellement par cette nouvelle.  
La parole intérieure d’Antoine illuminait les célébrations vécues avec lui. Mes  
enfants, beaux-enfants et petits enfants font mémoire avec force de la messe des 
familles de Noël présidée par lui le 24 décembre 2014.  
Ils avaient été saisis par la simplicité joyeuse de la liturgie, la beauté des lectures 
et des chants, la qualité évangélique de ses paroles et la convivialité communica-
tive de l’assemblée. Un très grand moment pour eux pourtant très éloignés de la 
pratique régulière ! 

 L’expression « Jésus, notre grand frère » est le cadeau que j’ai reçu  
de lui. J’aime beaucoup la méditer.  

 Son passage sur l’autre rive m’attriste beaucoup et dans le même temps le désir de rendre grâce 
m’envahit. Nous avons eu la chance de pouvoir le connaître et je serai très  
heureux de le lui dire, à ma façon, lors de ses obsèques samedi prochain. 

 Bien cordialement.                          L.S. 

Sa  
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18h à St Léonard : 
Maria Isabel De Miranda, 

Jeannine Hamard,  

Jean Maillard, 

Di  
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11h à St Léonard :  
Rosange Saticouche,  

Rémy Pelletier, 

Martine Sauvageot 
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9h St Léonard :  

Henriette Aubray 

je 
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18h Ste Louise : 

Jacques Bourdon 
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18h à St Léonard : 
Henriette Aubray, 

Martine Sauvageot 
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11h St Léonard : 
Anne-Marie Broggini, 

Stéphanie Brudey, 

Francesco Pisanu 

Me  
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18h Ste Louise : 
Jacques Bourdon, 

Jeannine Hamard 

Je 
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18h Ste Louise : 

PAS DE MESSE 
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9h St Léonard :  

Henriette Aubray, 

Intentions de Messe 

Témoignage d’un paroissien après le décès du Père Antoine Bounlom  

Il est 20h30, il y a de la lumière au 12 avenue A. Briand,  c’est un soir  de Parole aux familles.  

La salle s’anime petit à petit au fur et mesure des arrivées. Une maman avec un enfant, un jeune couple, 
puis d’autres personnes venues seules … tous habitants des différentes paroisses de notre secteur. On 
s’installe pour former un cercle. On prend le temps de se présenter et d’exprimer son intérêt ou sa curiosité  
pour le thème de la soirée. 

Puis Arnold, l’animateur, introduit le texte et le propose à la lecture. Celle-ci est ponctuée de pauses pendant 
lesquelles le texte est commenté. Chacun peut alors s’exprimer, dire comment il comprend le récit, à quelles 
expériences cela le renvoie, ses questionnements… Ce concept de Parole aux familles est en fait  très 
simple, prendre un texte du Nouveau ou de l’Ancien Testament et réfléchir  de manière à ce qu’il éclaire nos 
vies,  nos soucis actuels. 

Suis-je un bon père ? Qu’est-ce qu’être père ? Pourquoi je n’arrive pas à me positionner  comme père ?  
Qu’est ce qu’aimer veut dire ? Ce sont  des thèmes courants, au cœur de chaque famille qui font de ces 
rencontres un lieu d’échange et de partage. 

Au terme de la séance, nous ne manquons pas d’adresser au Seigneur nos prières pour toutes les familles 
et pour ceux qui nous sont proches. La rencontre se termine autour de quelques boissons et petits gâteaux. 

Prochaine rencontre vendredi 15 janvier sur le thème : « De quoi hérite-t-on ? ».          Hélène Capul  


