
Cité qui Chante 
Période du 20 déc. 2015 au 10 jan. 2016  

Depuis plus de deux mille ans, l’événement Noël fascine et  
interroge ! Quel est son sens réel et son importance dans  
l’ensemble des fêtes que nous célébrons ? 
Voir et entendre Dieu 
«… Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous 
le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce 
que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous  
entendez, et ne l’ont pas entendu » (Luc 10, 23). 
La béatitude (bonheur parfait), c’est le privilège inouï de Le voir 
(Lui), de Le toucher, de L’entendre, et de devenir Son disciple. 
L’Ultime parole 
« A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé à 
nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous 
sommes, il nous a parlé par son Fils … par qui il a créé les 
mondes.» (Hébreux 1, 1et sv.)  
Dieu, le Créateur de l’Univers s’est servi des médiations les plus 
diverses pour se faire connaître des hommes : la beauté et 
l’ordre de la création, les événements (même les plus anodins), 
les traditions ancestrales, les cultures et la sagesse des peuples, 
… Et à la fin, Dieu lui-même devient PAROLE, le VERBE !  
Et le Verbe s’est fait chair 
« Au commencement, était le Verbe, et le Verbe était tourné vers 
Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jean 1, 1). Dieu fait son entrée 
dans ce monde à la manière de tout homme : par la maternité 
d’une femme et la vulnérabilité d’un nourrisson. 
Chantez ! Chantez ! 
« Et soudain se joignit à l’ange une troupe nombreuse de l’armée 
céleste, qui louait Dieu, en disant : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et sur la terre paix aux hommes qu’il aime »  
(Luc 2, 13-14). 
A partir de ce moment (le premier Noël) le chant de louange des 
anges n’a plus jamais cessé. Il continue à travers les siècles 
sous des formes toujours nouvelles. « Je crois en Dieu qui 
chante et qui fait chanter la vie » nous dit une chanson. Nous 
nous unissons aux mélodies des Anges, exprimant par le chant 
la grande joie que celui-ci donne depuis lors à tous jusqu’à la fin 
des temps. 
A Noël tout est joie et chant. 
Très belle et joyeuse  Fête de la Nativité.  
Bonne Année jubilaire 2016.  Fraternellement. P. Francis  
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NOËL, NOËL, VOICI LE REDEMPTEUR ! Confirmation 2015 

    Pendant l'année 2015, 24 jeunes de Fresnes,  
l'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue et Cachan ont préparé leur 
confirmation. Ils se sont retrouvés au cours de six rencontres 
pour parler de différents thèmes. Chaque rencontre fut l'occa-
sion pour chacun d'apprendre à se mieux connaitre, que ce 
soit dans son rapport avec les autres ou dans son propre 

parcours de vie. 

 A la première rencontre, ils ont fait connaissance et 
ont parlé de l'Eglise. Ensuite, les jeunes ont pu parler de  
l'Esprit Saint et de ses dons. C'est à la troisième rencontre 
qu'ils ont mieux perçu les trois personnes qui composent la 
Trinité ainsi que son influence sur leur quotidien. Après cela, 
les jeunes se sont intéressés tout particulièrement à la  
signification de la confirmation et c'est à la rencontre suivante 
qu'ils ont pu réfléchir sur leurs motivations à recevoir ce  
sacrement. A la dernière rencontre, la présence de notre 
évêque, Mgr Santier, a donné lieu à des échanges et a  
permis à celui-ci de répondre aux lettres qui lui avaient été 

adressées auparavant par les jeunes. 

 Finalement, la confirmation a eu lieu le dimanche  
6 décembre dans l'église Sainte- Germaine de Cachan. Ce 
n'est qu'au cours de cette célébration que les jeunes ont pris 
pleinement conscience de la force de l'Esprit Saint et de son 

importance pour chaque croyant. Ils sont dans la joie! 

 L'équipe d'animation, le Père Carlos, Luc Blanze et 

Sophie Chéreau remercient Mgr Santier qui a présidé la  

cérémonie, le Père Boniface, qui a accueilli les confirmands 

dans son église ainsi que tous ceux qui ont participé à la  

réalisation de cette belle cérémonie.            Sophie Chéreau 

Dimanche 10 janvier : 
9h30   Grand Groupe KT CM1/CM2 à la chapelle du Moutier  
et salle du 12, pour la préparation à la 1ere communion 

9h45h à 17h   Dimanche CPM  à Rungis, 2 rue du Marché 

10h      Rencontre aumônerie 6e salle du 12 av.  A. Briand - L'Haÿ 

10h30  Rencontre aumônerie 4/3e à NDT, 1 rue Lallier - L'Haÿ 

11h      Messe en Famille à l’église Saint-Léonard - animée par l’équipe 
de l’aumônerie 6e  
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Parole de vie :  
« Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c’est bien de moi que parle l’Ecriture »  He (10 , 7) 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Sr Madeleine Bressac (09/12), Juliette Dubois (10/12), 

Anne-Marie Zerkovitz (14/12), Lucienne David (17/12), 

Pierre Morin (18/12). 

MESSES DU SECTEUR  
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 en paroisse  

► SAMEDI 9 JANVIER  DE 16H A 18H - GALETTE DES ROIS  

organisée par l’Association Saint-Léonard, salle la Source, sentier des jardins à l’Haÿ-les-Roses. 

Comme d’habitude les galettes seront les bienvenues (boissons offertes) 

Sa  
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18h à St Léonard : 
Guy Mornave,  

Maurice Donzelli,  

Yvon Robert Houdelot, 

Gérard Jaffrelot 
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11h à St Léonard :  
Jacques Bourdon,  

Denis Baderot, 
Annie Jouffroy,  

Pierre Girard,  

Denise Barbe 

Lu 
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9h St Léonard :  
Francesco Pisanu, 

Martine Sauvageot 

je 
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18h30 St Léonard : 
Antonio Tullio,  

Renato et Lisa Caira 
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11h à St Léonard :  
Anne-Marie Passavy,  

Manuel Pereira  
Domingues, Juan Alphonso 

et ses parents 

Di 
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11h St Léonard : 
Henriette Aubray, 

Martine Sauvageot 

Intentions de Messe 

SAMEDI 26  DÉCEMBRE  
  9h   Messe à l’église Saint-Léonard 

18h  pas de messe à l’église Saint-Léonard 
 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE  
 11h   Messe à l’église Saint-Léonard 

 

VEILLÉE DE NOËL           JEUIDI 24 DEC. 
 

CACHAN 19h     Veillée à l'église Sainte-Germaine  
 19h30 Messe à l'église Sainte-Germaine  

 22h30 Messe à l'église Saint-Jean 

CHEVILLY 18h30 à l'église Sainte-Colombe 

  20h30 à Notre-Dame-de-la-Trinité 

RUNGIS 20h     à Notre-Dame-de- l’Assomption  

FRESNES  19h30 à Notre-Dame de la Merci 

  20h    à Saint-Paul-de-la-Vallée- aux-Renards  

 L’HAŸ 18h30  à l'église Saint-Léonard 

BOURG-LA-REINE  18h, 20h, 23h à St Gilles  

NOËL                        VENDREDI 25 DÉC.  
 

CACHAN 11h  à l'église Sainte-Germaine  

CHEVILLY 10h30  au Bon  Pasteur 

FRESNES  10h30  à Notre-Dame-de-la-Merci 

L’HAŸ   9h30  à chapelle Sainte-Louise 

 11h      à l'église Saint-Léonard 

BOURG-LA-REINE  9h30 et 11h à St Gilles 

JEUDI 31  DÉCEMBRE  
  9h   Messe à l’église Saint-Léonard 

18h  Messe à la chapelle Sainte-Louise 
 

VENDREDI 1ER JANVIER 
11h   Messe à l’église Saint-Léonard 

Nos joies 

Deviendra enfant de Dieu par le baptême :   

William  Decrouy,  (03/01/16) 

► L'ÉQUIPE D'AUMÔNERIE DE L'HÔPITAL PAUL GUIRAUD 

Comme les années précédentes, vous invite à participer au Noël des patients en apportant quelques friandises (bonbons, 
gâteaux, chocolats...) Vous pouvez les déposer à partir du SAMEDI 19 JUSQU'AU MERCREDI  23 DÉCEMBRE à l'accueil   

au 11 avenue Aristide Briand. D'avance, l'équipe vous remercie et vous souhaite une belle fête de Noël.  Françoise  
 

► SERVANTS D'AUTEL  

Être servant d'autel est une responsabilité importante dans l'église. Des enfants ou des jeunes qui aimeraient découvrir ce 

service et tenter l'expérience sont invités à contacter David GORGETTE  à david.gorgette@sfr.fr ou à 07 68 01 70 97.     

 en diocèse 

► FORMATION DE 9H30 À 17H au Centre diocésain de formation Saint-Pierre-du-Lac 30 av François Mitterrand 94000 CRETEIL 

        SAMEDI 16 JANVIER 2016 :  Vivre en Eglise - inscription avant le 4 JANVIER 2016  

Objectifs :  Prendre sa place de baptisé, appelé à porter « ensemble » la mission dans toutes ses dimensions     

  Enraciner son engagement dans l’Eglise de Créteil  

Intervenants : Père Dominique Henry, Père Jean- Pierre Gay, Père Jean-Pierre Roche, et des témoins. 

Une formation diocésaine accessible à tous, qui s’adresse aux catéchistes, aux accompagnateurs de catéchumènes, aux animateurs 

d’aumônerie ou de groupes de jeunes, aux membres des équipes liturgiques, des équipes d’accueil, de prière, aux animateurs de groupes 

et de mouvements, et à toute personne désirant approfondir agir et foi en Eglise. 

Renseignements et inscriptions au service des formations : 01 45 17 24 18  ou 01 45 17 24 02 formation@eveche-creteil.cef.fr 
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