
Cité qui Chante 
Période du 18 mars au 1er avril 

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 2018 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

é
d
it
o

 

Photo prise la le groupe Confirmation 

 
L’Equipe Baptême  
a invité les familles des 
jeunes baptisés de 
2017, le 10 mars au  

Moutier.  

 

 

P etits et grands ont commencé par le goûter apporté 
et apprécié par tous : de bons gâteaux, des  

boissons et des bonbons. 

Pendant que les enfants jouaient, les adultes ont  
évoqué leurs impressions, les souvenirs marquants des 

célébrations vécues l’an passé. 

Ensuite, nous avons lu un passage extrait de  
« Amoris Laetitia » du Pape François sur le baptême et 
l’éducation chrétienne des enfants. Il insiste sur le rôle 
de la famille : « Elle doit continuer d’être le lieu où l’on 
enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à 

prier et à servir le prochain. » 

Chacun a exprimé son ressenti sur ce texte très actuel 
et a parlé de ce qui se faisait à la maison : échanges à 
partir des remarques ou des questions des enfants, 

temps de prière … 

Un superbe tableau « Les Baptisés de l’année » a été 
dévoilé. Il sera présenté et installé prochainement dans 

l’église. Chaque baptisé y collera sa photo. 

Peu de familles étaient présentes mais ce fut un bon 
moment et nous espérons en rassembler davantage 

pour fêter les baptisés de 2018. 

 

L’Equipe Baptême des petits enfants 

C e temps fort de Carême nous rapproche déjà 
du mystère de la foi, et dans quelques jours 

nous allons vivre la Passion de Notre Seigneur et Sauveur 
Jésus Christ. Un chemin douloureux, de solitude, mais aussi 
de joie. Car il nous ouvre à l’accomplissement de notre  
Rédemption à Pâques qui est un acte fondamental de  
solidarité et d’amour  de Dieu pour l’humanité.  

En effet, l’histoire du salut nous montre que Dieu n’a 
jamais rompu son Alliance avec son peuple, il lui est resté 
solidaire. En dépit des relations tumultueuses du peuple 
d’Israël avec son Dieu, les alliances conclues, trahies et  
renouvelées n’ont jamais altéré le dessein de Dieu et sa  
promesse : « je serai votre Dieu et vous serez mon 
peuple » (Jer 7,23). Cette promesse s’est réalisée de façon 
plénière en son Fils qu’Il nous a envoyé pour le salut de tous. 
Et Vatican II en « Gaudium Spes » (§32,2), nous rappelle 
que, de son incarnation à la résurrection, Dieu a voulu entrer 
dans le jeu de solidarités des hommes. Il a pris part aux 
noces de Cana, il a été accueilli chez les pécheurs, il a  
marché sur les routes du Golgotha jusqu’au don total de sa 
vie.  

Ainsi nous sommes donc invités en ce temps de  
carême à nous unir à la souffrance de Jésus en ayant un 
geste de solidarité à l’égard des plus faibles, des marginali-
sés et des plus vulnérables. Ce sera notre manière de porter 
la croix de Jésus en signe de solidarité comme Simon de  
Cyrène sur la montée du Golgotha. Et le carême permet 
donc aux chrétiens de s’engager sur le chemin de conver-
sion en faisant un effort de solidarité comme chemin de 
Pâques dans un monde menacé par les injustices et l’indiffé-
rence. Voilà pourquoi, depuis l’entrée en carême et après un 
temps de réflexion, l’E.A.P. en lien avec le C.C.F.D.-Terre 
solidaire a fait le choix d’axer notre thème sur la symbolique 
du « tissage » : « A la lumière de l’évangile  tissons avec 
nos différences un monde pour tous ». En ce temps de 
carême, ouvrons notre cœur à nos frères et sœurs  
vulnérables et par notre foi, trouvons la force de contribuer à 
la construction et au tissage d’un monde plus solidaire. 

Fraternellement ! 

Père Armel BOUITI 

Les Baptisés de l’année  2017 La Solidarité comme chemin  

de Pâques 
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Parole de vie :  
« … et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes . » (Jn 12, 32)  
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9h à St Léonard : 

Carmela Frison 

18h à St Léonard :  

René Da Silva,  

Marcelle Anain,  

Michel Rance 

Di 
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11h à St Léonard :  

Odette Benoist,  

Fausto et Raphaele  

Boccaccini, Hélène  

bakoy, Michel Rance 
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9h à St Léonard :  

Lina Mercier 
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9h à St Léonard :  

Thérèse Pirolley 

18h à Ste Louise :  

Marcelle Anain, 

Raymonde Patry  
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9h au Moutier :  

Marie Ferreri 
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9h à St Léonard :  

Michèle Fortuna 

18h à St Léonard :  

Monique Chazé,  

Violette Brisson,  

Michel Rance 

Di 
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9h30 Ste Louise :  

René Perdriau,Adriano 

Ramos, José Chaves, 

Antonio Tullio, Luidgi et 

Enza Apruzzese 

11h à St Léonard :  

Carmela Frison,  

Bruno Hennequin, 

Cécile et Pierre  

Lemarchal, Michel Rance 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial  

   Mardi 27 mars  

19h00  Messe Chrismale Palais des Sports de Créteil 

 Mercredi 28  mars - Confessions après la messe de 9h  

10 à 12h et en soirée de 16h à 22 h  avec Vêpres et Complies 

  Jeudi 29 mars  

20h30 Célébration du Jeudi Saint à l’église St-Léonard 

  Vendredi 30 mars  

15h00 Chemin de Croix 

20h30 Célébration du vendredi Saint   

à l’église Saint-Léonard  -  Quête pour les lieux saints. 

 Samedi 31 Mars  

21h00 Veillée Pascale à l’église St-Léonard 

 Dimanche 1er  avril - Messe de Pâques  

9h30 à la chapelle Sainte-Louise  

11h00   à l’église Saint-Léonard 

Nos Peines Nous avons accompagné à la maison du Père :  Jean Albertini (06/03) 

S ecteur JEUDI 22 MARS 

20h30 L'Association œcuménique de Bourg-la-Reine 

annonce une Conférence : Le Chemin Neuf la passion de l’Unité  
à l’église Protestante 26 rue Ravon, 94230 Bourg-la-Reine. 
Par Georges & Elisabeth LAWTON couple interconfessionnel engagé dans la  
Communauté du Chemin Neuf. 

20h30 à 22h  -  (tous les jeudis)  à Sainte-Germaine 38 av. Dumotel à Cachan :  
Selon les écritures… par Fernand Prod’homme.  
Comment Ancien et Nouveau Testaments s’éclairent mutuellement dans 
les textes proposés le dimanche à la messe 

 VENDREDI 23 MARS  -  (tous les vendredis) 

15h à 16h30   à Notre-Dame-de-la-Merci 6 place Pierre et Marie Curie à 
Fresnes : Selon les écritures… par Fernand Prod’homme.  
Comment Ancien et Nouveau Testaments s’éclairent mutuellement dans 
les textes proposés le dimanche à la messe. 

D iocèse   SAMEDI 24 MARS  

10h à 17h  Mouvement Spirituel des Veuves  

Journée diocésaine sur le thème : Semaine Sainte : célébration du  mystère  
pascal, avec le Père S. Aulard. lieu: Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - 4 rue Cécile  
 94170 Maisons-Alfort. (16h messe et bénédiction des rameaux.). 

P aroisse   VENDREDI 23  MARS  

20h15   Chapelle du Moutier : Veillée de Prières  

organisée par la Conférence Saint –Vincent-de-Paul avec la participation  
des jeunes de l’aumônerie des lycées « Cabane ».  
Le thème est : « La visite vincentienne. Quelle place y laissons-nous à Dieu ?  
   Comment transmettre cet héritage aux jeunes? » 

 Lundi 19 mars 

9h00   Messe de la solennité de Saint Joseph à l’église St-Léonard 

 Mardi 20 mars 

14h à 15h   Prière et Louange pour tous à la chapelle du Moutier 

 Mercredi 21 mars 

20h30   Groupe Biblique à la chapelle du Moutier.  
 Au programme : La « mère de Jésus » dans l’Evangile selon  

 saint Jean (2, 1-12 et 19, 25-27). Rencontre ouverte à tous  

 Jeudi 22 mars 

20h00   Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale au Moutier 

 Samedi 24  mars       -   Messe des Rameaux  

18h00     à l’église Saint-Léonard  

Sur le parvis : vente de buis  pour « Fleurir l’église toute l’année »  

 Dimanche 25  mars   - Messe des Rameaux  

   9h30  à la chapelle Sainte-Louise  

 11h00 à l’église Saint-Léonard 

Sur le parvis : vente de buis  pour « Fleurir l’église toute l’année »  

Nos Joies  

Deviendront enfants de Dieu par le baptême à la Vigile de Pâques  
         Samedi 31 mars :         Alain N’DA, Pasma ENGOMBO, Alexandra RECCHIA 
Deviendront enfants de Dieu par le baptême le Jour de Pâques  
        Dimanche 1er Avril :     Cassandra EUSTACHE et Harmel ZANGA. 


