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Sur la sentinelle avancée qui , dans la nuit froide et noire 
veille sur nos armées ...               O Mère, Veillez ! 
Sur l'éclaireur qui s’avance à travers bois et qu'une surprise 
peut perdre …               O Mère, Veillez ! 

Sur l'oiseau de France qui survole les positions ennemies ... 
               O Mère, Veillez ! 
Sur l'officier qui commande, tout droit, sous les obus qui 
pleuvent et les balles qui sifflent …           O Mère, Veillez ! 

Sur tous nos soldats terrés dans la tranchée et que la mitraille 
menace sans relâche …             O Mère, Veillez ! 
Sur l’artilleur dont le canon gronde sans cesse…  
              O Mère, Veillez ! 

Sur nos hardis cavaliers volant partout pour surprendre l’en-
nemi …              O Mère, Veillez ! 
Sur le pauvre blessé qui tombe, dans la nuit glacée , sur le 
champ de bataille …           O Mère, Veillez !  

Sur le malade qui souffre et gémit dans un lit d’hopital …  
             O Mère, Veillez ! 
Sur l’âme de tous nos soldats qui s'envole vers l'autre 
monde ...             O Mère, Veillez ! 

Sur le brancardier qui relève les blessés ; sur l'infirmier , sur 
le major qui se dévouent sans trêve ...      O Mère, Veillez !  
Sur le malheureux prisonnier sans nouvelles des siens et loin 
de la Fance ...            O Mère, Veillez ! 

Sur le pauvre envahi que le barbare vole et brûle sans merci 
…             O Mère, Veillez ! 
Sur le prêtre-soldat contraint d'abandonner sa paroisse, sur le 
curé qui gémit sur son église détruite et ses fidèles dispersés 
…            O Mère, Veillez ! 

Sur les veuves et les orphelins en larmes, la sœur qui pleure 
son frère, la mère qui a perdu son fils , l'épouse qui ne sait 
rien de son mari, et le petit enfant qui prie pour son père … 
            O Mère, Veillez ! 
Sur la France dont le cœur saigne, qui veut le bonheur de ses 
enfants, et attend la victoire et la paix … O Mère, Veillez ! 

Notre-Dame des Victoires, veillez sur nous ! 

C e dimanche 11 novembre, 

nous allons commémorer le 

centenaire de la fin de la  

Première Guerre mondiale.    

Ayons une pensée, à cette occa-

sion, pour tous les poilus de nos 

familles et pour les soldats de 

tous les pays en guerre.  

Relisons cette belle et émou-

vante prière écrite par des  

poilus : 

     «  O Mère, veillez !  » 
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   « Ô 
 Mère, veillez ! ». Comment ne 

pas lire sans émotion  cette 

prière de poilus adressée à la Vierge Marie ? 

Comment ne pas laisser résonner, au plus 

profond de nos cœurs, ces mots tout à la fois 

de tendresse, de souffrance et d’espérance ?  

Nous sommes aujourd’hui en novembre 2018 

et les chrétiens que nous sommes ne peuvent 

être indifférents aux commémorations de  

la fin de la Première Guerre mondiale.  

Combien en effet de morts et de mutilés, de 

veuves et d’orphelins imprègnent encore, de 

leurs noms, les monuments et les albums de 

nos familles ! Mais n’oublions pas. Les  

survivants endeuillés nous ont laissé un défi 

en héritage : celui de reconstruire un monde 

de paix, de fraternité et d’amour. Pour nous 

chrétiens, résonne en écho le message du 

Christ à la veille de sa Passion :  

« Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés » (Jean 15,12). 

Aussi, se souvenir en cette année de  

centenaire, c’est plus que jamais vouloir  

donner sens aux mots du Christ ; les vivre et 

les partager sans demi-mesure, pour que 

notre humanité ne connaisse plus une aussi 

terrible boucherie que celle de 1914-18. 

Notre ville, notre paroisse, nos familles ont 

eu leurs morts. Ô Mère, avec vous, veillons 

sur eux. Avec le Christ, veillons aussi les 

uns sur les autres, pour que triomphe un 

monde meilleur d’amour et de foi. Les poilus 

de 14-18 vous ont supplié : « Ô Mère, veillez 

sur nous ! ». Pour eux et avec eux, soyons 

plus que jamais les veilleurs de notre 

monde.   

                                  Sophie HASQUENOPH.  

pour l’E.A.P. 

Chrétiens, soyons des veilleurs ! 
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  Parole de Vie :   
« Veillez et priez en tout temps, ainsi  vous pourrez vous tenir debout devant le Fils l’homme.»   

Intentions de messe 

Mardi  13 novembre : 

 20h30 :  Réunion de préparation au baptême (-3 ans), au Moutier 

Vendredi 16 novembre : 

 17h :  Messe à la résidence Pierre Tabanou,  32 av. du Général de Gaulle à l’Haÿ-les-Roses 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : 

  Quête : pour la Journée nationale du Secours Catholique 

Dimanche 18 novembre : 

 9h30 à 16h : Rencontre des Aumôneries 6e, (toutes les) salles du 12 av. Aristide Briand 

 9h30 à 16h : Rencontre des Aumôneries 5e, salle boisée au 11 av. Aristide Briand 

 11h :  à l’église St Léonard : 

  Messe en Famille, 

  Célébration de la  1ére étape de baptême KT et Aumôneries,   

   Rencontre Eveil à la foi. 

 15h30  Table Ouverte Paroissiale, à la Chapelle du Moutier (bulletin d’inscription à retirer à l’église 
 ou à l’accueil de la paroisse). 

Agenda  Paroissial 

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Salvatore Martini (31/10), Jeannine Magdelaine (02/11),  
Marie-Félicie Pelé (7/11).  

Diocèse : La pastorale des familles, la pastorale des personnes handicapées et le service de  

            pédagogie catéchétique spécialisé du diocèse de Créteil, en association avec le service diocésain de la  
catéchèse, l’Enseignement Catholique et les aumôneries de l’enseignement public proposent :  

   Veillée de L’Avent en Famille :  
  Concours et exposition de Crèches - Louange Conte de Noël,  
 le samedi 15 décembre 2018 de 17h à 20h à la Cathédrale de Créteil.  
Concours de crèches (Règlement au dos des Flyers - à retirer à l’église ou à l’accueil paroissial).  
Pour toute information : Johanna GARNIER Responsable Equipe Famille - familles94@eveche-creteil.cef.fr  

  Céline BESNARD Responsable Pédagogie Catéchétique Spé - celine.besnard@eveche-creteil.cef.fr 
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10 

9h à St Léonard : 

Isabel de Miranda 

18h à St Léonard :  

Noël Tomasi, André  
Colson, Claude Gourdin, 
Jourgon Girard 

Di 
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11h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure, 
Claude Gourdin. 

Ma 

13  
9h à St Léonard :  

Christian Boyer 

Me 

14  
18h à Ste Louise :  

Valentin Raynier-Faure 

Sa   
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9h à St Léonard :  

Jeannine Magdelaine 

18h à St Léonard :  

André Colson,  
Christian Boyer  

Di 

18 
11h à St Léonard :  

Odette Donzelli,  

Agathe Thiebeaux 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure 

Me 
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9h à St Léonard :  

Odette Donzelli 

18h à Ste Louise :  

Christian Boyer ,  
Salvatore Martini 

Je 
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PAS DE MESSE  
à la chapelle du Moutier. 
Tous les prêtres sont en 

E.P.S. 

Ve 
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9h à St Léonard :  

Valentin Raynier-Faure 

DES CHOCOLATS SOLIDAIRES POUR LES FÊTES 

Ce mois-ci, les Pionniers et Caravelles du groupe de l'Haÿ-Chevilly organisent une 
commande de chocolats solidaires pour Noël en partenariat avec la Table de Cana. 
Cette entreprise, fondée par un jésuite, favorise la réinsertion professionnelle et 
l'économie équitable et durable. Les bénéfices des ventes serviront à financer le 
projet des  pionniers de cette année : découvrir l'Irlande et ses cultures ! Les com-
mandes seront prises par les Pionniers et Caravelles à la sortie des messes des : 

  SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE. 

 Vous pouvez aussi les contacter par mail (maitriserouge.lhaychevilly@gmail.com) 
ou par téléphone (06.82.10.89.55).  
A très vite !  Zoé, pour la Maîtrise Pionniers-Caravelles 

Nos Joies  
Deviendra enfant de Dieu par le baptême : 
Armance Hérault  (25/11). 
 

Secteur :  
    Prochaine rencontre de  
 

                 l'école de Prière  
« Un temps avec Jésus »  
 

aura lieu le Week-end où  
nous fêtons le Christ Roi,  
 

Samedi 24 novembre de 10h à 11h 
à l’église Sainte-Colombe à Chevilly-Larue.  
 

Un moment pour … 

Se rassembler, chanter, louer,  

écouter la Parole, prier. 

Retraite Spirituelle 
 

« Appelés à la Sainteté en chemin avec Thérèse » 
 

organisée par les étudiants et jeunes pros du Val-de-Bièvre 
 

du samedi 24 à 14h  
au dimanche 25 novembre 2018 à 17h30 
 

à la Maison Saint Vincent,  
34 rue des Tournelles à L’Haÿ-les-Roses 
 

Hébergement plus les 3 repas  : 45 € 
Bus 184, 186, 286, covoiturage possible 
 

Renseignements et inscription : 06 08 90 78 73 

REPAS DU JEUDI  
L’an dernier l’équipe 
des prêtres a appré-
cié vos bons petits 
plats. Nous comptons 
sur vous pour le  
repas du jeudi. 
Merci de vous inscrire 
auprès de l’accueil du 
Moutier.  
 

P. Armel,  
P. Donat,  
P. Charles,  
Antoine. 
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