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Dimanche 5 juin, le temps maussade était au rendez-vous 
et n’engageait pas à sortir du lit ! Malgré tout, il y avait du 
monde à la messe en plein air et les quelques gouttes de 
pluie n’ont pas perturbé la ferveur des participants. La céré-
monie était animée par le groupe scouts et brillamment  
soutenue par l’orchestre des jeunes ! Après avoir remercié 
les pères Francis et Armel pour cette belle cérémonie,  les 
personnes présentes étaient invitées à participer à notre 
fête annuelle. Les plateaux-repas avec entrée, plat,  
fromage et dessert étaient proposés ; dès la fin de la 
messe, les amateurs de saucisses frites faisaient déjà la 
queue ! Succès garanti puisque, dès 16h, il ne restait plus 
rien sur les 72kg de frites et 26kg de saucisses que nous 

avions prévus ! 

Comme chaque année «  les gâteaux maison  » et les 
autres pâtisseries ont été bien appréciés. La buvette n’a 
pas chômé, c’était le lieu de rendez-vous pour partager des 
moments conviviaux avec, pour certains, une rencontre 
annuelle. Les stands fleurs, barbe à papa, livres et  
brocante étaient présents avec toujours beaucoup de 

monde pour ce dernier. 

N’oublions pas le côté familial de cette Kermesse qui plaît à 
beaucoup d’entre nous, avec les nombreuses animations et 
jeux proposés pour les jeunes : pêche aux canards, palets, 
anneaux, fléchettes (qui cette année a eu du succès grâce 
à une personne responsable), chamboul’tout, queue de 

l’âne et j’en passe.                                                          …/... 

Ce fut beau ! 
Au seuil des vacances qui commencent la semaine prochaine, 
on est presque tenté de se lancer dans un exercice de bilan ! Et 
pourquoi pas ? Bien sûr qu’il n’est pas exhaustif ! 
Une belle année pastorale 
Avec nos belles célébrations dominicales, de Noël, Pâques, 
Ascension, Pentecôte, de baptêmes, premières Communions et 
de professions de foi, nous avons vécu des moments forts de 
communion et de fête. Notre église s’est souvent avérée trop 
petite pour accueillir « du monde ». Chapeau à tous ceux qui 
s’investissent très fort dans l’éducation à la foi des jeunes et 
moins jeune. Chapeau à ceux et celles qui rendent nos célébra-
tions joyeuses et priantes. Selon quelques confidences, plu-
sieurs personnes qui s’étaient quelque peu « éloignées » de 
l’Eglise (avec de bonnes ou de mauvaises raisons), ont redé-
couvert une communauté plutôt accueillante et joyeuse. Ils ont 
repris des habitudes abandonnées depuis des lustres. 
Une paroisse ouverte 
Notre paroisse s’est voulue ouverte. Les fidèles ont eu droit à 
leur messe quotidienne.  Des temps de veille et de permanence 
ont été assurés par des hommes et femmes de bonne volonté 
et disponibles. Les portes de l’église Saint Léonard sont ainsi 
restées ouvertes (presque chaque jour) jusqu’à 19 voire 20h, 
offrant ainsi des occasions de visite ou de prières personnelles 
à ceux qui le voulaient. 
Un avenir à continuer à construire 
Nous évitons bien sûr de tomber dans le piège d’une autosatis-
faction narcissique. Les belles réalisations ne doivent pas mas-
quer l’immense chantier à construire. Du chemin reste à faire 
dans plusieurs domaines. Des blocages pas toujours 
« visibles » subsistent. Pas facile de changer nos habitudes, 
nos pratiques. Des personnes de bonne volonté se sentent 
« exclues et marginalisées ». Les jeunes espèrent davantage la 
prise en compte de leur présence et de leur envie d’être mieux 
intégrés dans les rouages de la vie paroissiale. 
Pas facile aussi pour le prêtre qui est parfois perçu comme un 
« rival », un « empêcheur de tourner en rond » !  
Bref pour nous tous, les vacances seront bénéfiques pour nous 
refaire physiquement, moralement et spirituellement. Dès le 1er 
septembre, une nouvelle année pastorale commence. Pour se 
relancer dans sa marche, notre communauté paroissiale aura 
grand besoin de chacun(e) de nous. 
Notre communauté aura surtout besoin de notre humilité et de 
notre volonté d’aimer et servir le Christ à travers nos frères et 
sœurs. 
Bonnes vacances et à bientôt 
Fraternellement. P Francis 
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Fête Saint Léonard 2016 



…/… Nous continuerons à aider les  
différents groupes de jeunes de la 
paroisse, sans oublier de faire les 
travaux nécessaires aux bâtiments. 
Merci à la mairie pour le prêt de 
tentes, de tables et du polyane pour 
éviter de marcher dans la boue. Je 
tiens à remercier chaleureusement 
tous les bénévoles pour leur  
participation active au succès de 

cette fête.    

Un léger regret : la  
diminution du nombre de 
volontaires, c’est pour-
quoi il faut se retrousser 
les manches pour que la 
kermesse 2017 puisse 
avoir lieu dans de 
bonnes conditions et que 
tout le monde puisse s’y 

retrouver dans la joie ! 

L u c  P E Y R E  
d e  l ’ A s s o c i a t i o n  

Saint Léonard. 
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Fête Saint Léonard 2016 (suite) 
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Di  

26 

11h à St Léonard :  
Thierry Gohin, 

Manuel Pereira  

Domingues 

Catherine Vallet. 

Ma 

28 

9h à St Léonard : 
Catherine Vallet 

Me 

29 

11h à St Léonard :  
Liliane Piazza 

Sa 

2 

18h Ste Louise :  
Catherine Vallet 

Ma 

5 

9h à St Léonard : 
Liliane Piazza 

Intentions de Messe 

Parole de vie :  
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 

 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :   

William Decrouy, Héloïse Richechoeur, Amaury Sixdeniers (03/07) 

Paul Léone (24/07),  Aytane Krych (06/08), Taïly Tuffin (07/08),  Sohan Arnaud-Coisser (21/08)   

Se donneront le sacrement de mariage :  

Denis Deschamps et Delphine Leroy (25/06), Geoffrey Krych et Lucrèce Kasongo (06/08) 

Nos Joies 

 en paroisse  

► BONNE FÊTE 
La paroisse est heureuse de s’associer au diocèse pour vous vous souhaiter un bon Aïd-el-fitr à la fin de votre 

mois de Ramadan. 

► LE 16 OCTOBRE, VOUS ÊTES TOUS INVITÉS À LA FÊTE ! 

Le mois de mai marque les 50 ans des diocèses d’Ile-de-France. Le diocèse de Créteil a choisi de célébrer cet 
anniversaire le 16 octobre prochain, au Stade Duvauchelle, de Créteil. Une fête ouverte à tous les catholiques 
et plus largement à tous les habitants du Val-de-Marne. Ce sera, pour nous, l’occasion de nous retrouver, 
joyeusement, dans la diversité de nos racines, de nos cultures, de nos engagements et solidarités pour  
célébrer le Seigneur. Occasion enfin de regarder l’avenir avec confiance en écoutant notre évêque annoncer 
les grandes orientations pastorales issues du synode diocésain. Le programme de cette journée  
exceptionnelle viendra à son heure. Mais dès à présent retenez cette date sur vos agendas et invitez vos 

proches à en faire de même. Sans vous, la fête serait moins belle !   

Pour financer cette journée, des billets de tombola sont proposés au prix de 2 €.   

► HORAIRES DES MESSES D’ÉTÉ A SAINT-LEONARD  
(Renseignements sur les horaires de l’accueil et les horaires des messes voisines, affichés et déposés au fond 
de l’église)  
 

EN JUILLET:   
EN SEMAINE : Mardi  9h  et  Jeudi   9h  à l‘église Saint-Léonard   

LE WEKK-END :  Samedi  18h  et  Dimanche 11h  à  l‘église Saint-Léonard   

EN AOÛT:  

Dimanche 11h  à  l‘église Saint-Léonard   

Lundi 15 août :  Messe de l’Assomption  9h30 à la chapelle Ste Louise - 11h à  l‘église Saint-Léonard   

Nous avons accompagné à 

la maison du Père :  

Jacqueline Réa (15/06),  

Mario Di Concetto,  

Bernard Jarry (24/06). 

Nos Peines 
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Après cette belle cérémonie, je tenais à vous remercier de 
nous avoir confié, voire même parfois le dimanche matin 
« escorté » jusqu’à la porte de la salle vos enfants durant ce 
bout de chemin de 2 années. 

J’espère qu’ils en garderont de bons souvenirs et, tout au 
moins, des brides de tout ce que nous avons partagé avec 
eux durant tous nos échanges… débats…  
discussions  qui font que la parole de Dieu se propage au 
travers des générations au Caté et aumôneries des collèges 
et lycées. 

Bonne route pour la suite en aumônerie 4/3 avec une grand 
rassemblement du Frat à Jambville l’année prochaine…  
tous les jeunes Chrétiens de l’Ile de France au même  
endroit au même moment… !!! 

Bonnes vacances et je termine par une parole du Pape François :  

«  Quand on ne marche pas, on s’arrête.. »  
Didier Prognon pour l’Aumônerie 6/5e 

 Premières communions 

En cette fin d'année, nous avons célébré les premières des communions de 56 enfants de la catéchèse primaire à Sainte- Colombe 

et à Saint-Léonard. Chacun et chacune s’est préparé pendant l'année à vivre ce moment fort.  

Petit retour en arrière : dès le mois de janvier, ils se sont retrouvés au Moutier pour réfléchir au 
sens  de la communion et se demander de quoi ai-je faim ? Ils ont poursuivi leur chemin en février 
en se  préparant au sacrement de réconciliation avec l'évangile de Zachée, quels sont les cailloux 
qui pèsent sur mon cœur ? Après avoir chacun rencontré un prêtre, ils ont fait refleurir l'arbre  

de Zachée (oui ce petit arbre qui a pris place dans l'église ces dernières semaines ! ).  

 Un troisième temps fort a eu lieu en avril avec la journée de retraite. Par petit groupe ils ont  

 découvert les textes de la manne, de la multiplication des pains et de la Cène.  

 

Pendant cette journée les  
enfants ont écrit un petit mot        
pour dire pourquoi ils deman-
dent à faire leur première des  
communions ; avec leurs mots  
d'enfants, ils ont exprimé la foi  
qui les anime. Tous ces témoi-
gnages sont très touchants, et  
nous avons envie de vous en  

transmettre quelques extraits : 

 
  "Cela va m’apporter quelque 
chose, c’est difficile à expliquer 

quelle chose : ce sera une force pour m’aider à faire le bien " 

"Je veux faire ma communion, pour apprendre à T’aimer tous les 
jours, apprendre à prier, apprendre à partager, apprendre à  

pardonner, apprendre à Te connaître." 

"J’ai envie de faire ma première communion car je voudrais rece-
voir le Christ dans mon cœur. Je veux en apprendre plus sur Lui 

car je L’adore." 

       Florence Dusouillez pour l’équipe Catéchèse Primaire 
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 (Photo famille Beaumont) 

Professions de foi  

(sui te)  


