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La Toussaint est la célébration de la fête de tous ceux qui, 
au long de leur vie, ont cru à l’amour de Dieu et y ont  
répondu fidèlement. L’Eglise, en effet, puise son enseigne-
ment et la force d’annoncer cette réalité dans les Saintes 
Ecritures : « Vous donc, soyez parfaits (saints) comme 
votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48). Dieu nous appelle 
tous à la sainteté comme le dit le Concile Vatican ii  
(Cf. Lumen Gentium,40). Le projet de Dieu est que nous 
soyons tous saints pour entrer dans le mystère de l’amour 
trinitaire. 

Alors comment y parvenir et qui sont-ils ces saints ? Ce 
sont des hommes et des femmes, de tous les temps, qui 
ont vécu avant nous et comme nous, pécheurs mais qui ont 
répondu à l’amour de Dieu et celui des hommes leurs 
frères. Ils ont adoré le même Dieu, partagé la même foi et 
la même espérance à la lumière de l’évangile des 
‘’Béatitudes’’ : « Heureux les pauvres de cœur, car le 
royaume des cieux est à eux et réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux » (Mt 5, 1-12). 

Oui, ce n’est pas la force de leurs poignets qui a fait d’eux 
des saints ; mais c’est plutôt leur ouverture à l’amour et à la 
miséricorde de Dieu. En effet, le livre de L’Apocalypse de 
St Jean nous décrit un événement précis sur ceux qui sont 
entrés dans la béatitude céleste : « ces gens-là vêtus de 
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ? » Ce sont 
« ceux-là qui viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé 
leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau » (Ap 7,14). 

La sainteté est donc un chemin de vie et d’espérance pour 
ceux qui osent contre toute espérance. C’est un chemin 
pour tous et nous sommes invités à nous y engager dans 
l’esprit de confiance au Seigneur. 

En cette fête de la Toussaint, célébrée pendant l’année de 
la Miséricorde, que le plan de Dieu se réalise sur chacun et 
chacune de nous. Les Béatitudes sont la porte de la  
sainteté pour nous aujourd’hui. 

De tout cœur, Bonne Fête à toutes et à tous ! 

Fraternellement ! 

P.  Armel Prosper BOUITI 
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Toussaint 2016 
Après l’installation mi-septembre de notre nouvelle équipe de 
pasteurs, en présence de notre évêque, un second temps fort 
a rassemblé la communauté de Saint Léonard pour lancer 

l’année.  

Nous sommes chacun pris dans nos propres activités, au 
point, peut-être, d’en oublier la richesse de notre paroisse et 
de ne pas imaginer toutes les possibilités qui s’offrent à nous. 
Non pour lâcher nos engagements actuels, si nous en avons, 
mais pour en prendre d’autres en complément, ou envisager 
leur suite, ou être capables d’accueillir et d’orienter de nou-
veaux venus pleins de bonne volonté. Une matinée de redé-
couverte de notre paroisse qui a pu aussi nous en rendre 

fiers. 

Après que le Père Armel nous ait appelés au service, Sophie 

nous a présenté l'organisation de la paroisse.  

D’abord les « lieux », avec une attention particulière à notre 
maison paroissiale, « Le Moutier », où se trouve l’Accueil, à 
300m de l’église et dont la localisation n’est pas forcément 

bien connue.       …/...  

Rentrée paroissiale le 2 octobre 2016 

Samedi 5 novembre : 

 9h30 : Réunion Conférence St-Vincent-de-Paul, salle Moutier 

16h    : Eveil à la Foi chapelle Ste Louise - 55 rue de Chalais - L’HAY  

Agenda paroissial 
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Parole de vie :  
« Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison »  

Nos Peines 
    Nous avons accompagné à la maison du Père : Robert Aubray (20/10), Archangelo Di Ponio (20/10). 

    Sophie Hasquenoph a perdu son ami Serge Jardin (25/10). Nous partageons sa peine et celle de sa famille et l’assurons de nos prières. 

Sa 
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18h St Léonard : 
Annick  Nouvet, Pierre 
Lafore, Gaston Renard, 
Marcelle Chevalier 

Di  

30 

 

11h à St Léonard : 
Odette Vernet, Paul 
Chevauche, Blanche 
Bozzetti, René Papon et 
Vernet Suzette 

Ma 

1er 

9h30  Ste Louise : 
Antonio Tullio, 
Enza et Luigi Apruzzese,  
11h à St Léonard : 
Francisco Pisanu et les 
défunts de la famille 

Me 

2 
Jour de Prière pour tous 
les Fidèles défunts, 

Messe à 9h et 19h 

19h à St Léonard : 
Paul Chevauché,  
Raphaël, Lorenza et 
Lydia Zuhel, Rose et 
Manuel Viana Da Costa, 
José et Conception 

Ballesteros. 

Je 3 9h au Moutier : 
Gaston Renard, 
P. Claude Gourdin 
18h Ste Louise  : 
P. Claude Gourdin 

Sa 
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18h à St Léonard : 
Maria Isabel de Miranda, 
Familles Jourjon et Girard, 
Madame Arnaud,  
P. Claude Gourdin,  
P. Antoine Bounlom 

Ma 

8 

9h à St Léonard : 

Paul Chevauché,  
Gaston Renard 

Je 

10 

9h au Moutier : 

Pierre Lafore 

►Une messe spéciale LUNDI 7 NOVEMBRE  pour les victimes d’abus sexuels commis au sein de l’Eglise 

sera célébrée dans le monde entier. Celle de la paroisse Saint-Léonard aura lieu à 18h30. 

►JOURNEE AU PROFIT DES ENFANTS DU TIERS MONDE : DIMANCHE 13 NOVEMBRE de 10h à 17h30 :  

au centre de loisirs 15, rue de l’Adj. Chef Déricbourg ainsi qu’au 44 rue de l’Adj. Chef Déricbourg à Chevilly-Larue.  

               Artisanat - Brocante - Jouets-Pâtisseries - Linge de Maison - Carte de vœux - Friperie (au 44)  

►UN LIVRE DES ÉVÊQUES DE FRANCE À VENDRE : l’année 2017 sera riche en échéances politiques. Déjà les articles abondent.  

Les évêques de France ont écrit un document encourageant, salué dans de nombreux milieux. La paroisse va commander des exemplaires,  

5 € l’unité à la sortie de la messe ou au Moutier. 

►VENDREDI 18 NOVEMBRE à 19h Traditionnel repas d’après KERMESSE : salle « La Source » sentier des jardins.  

Inscription avant le 11 novembre.   Renseignements :  peyreluc94@laposte.net  - 01 43 50 90 51. 

Intentions de Messe Rentrée paroissiale le 2 octobre (suite) 
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 en paroisse 

   Un verre de l’amitié « amélioré » nous a permis  
de rester un moment à découvrir ou redécouvrir ces propositions pour tous les âges, dans tous les  
domaines : de l’approfondissement de la foi, à la recherche spirituelle, l’aide aux plus fragiles, la prépara-
tion des sacrements et des liturgies, aussi bien que les services œuvrant sur les questions matérielles et 

pratiques ou l’accueil et la communication. 

Une belle fête de rentrée; un bon moment de convivialité et de découverte grâce au concours de tous ceux 
qui ont préparé ces présentations, et nous sommes plusieurs, sans doute, à être repartis heureux de la 

vitalité de notre paroisse.                                                                                                     François GILLES 

 en secteur 
►ACTUALITÉ DU GROUPE  "JEUNES DU VAL-DE-BIÈVRE" POUR NOVEMBRE : Contact : 06 08 90 78 73  jeunes.vdb@laposte.net 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE :   Animation de la messe dominicale 10h30 à Notre-Dame-de-La-Merci à Fresnes 6 place P.et M. Curie.  
Après la messe apéro offert puis repas pris en commun.  Après-midi Rencontre à 14h30  avec les jeunes qui ont participé aux JMJ de 

Cracovie : témoignages, projection dans  la crypte de Notre-Dame-de-la-Merci. DIMANCHE 20 NOVEMBRE :   Rencontre mensuelle sur  

le thème: "Les psaumes et la prière des heures".  Rendez-vous 14h30 dans les locaux de Ste Germaine à Cachan 38 avenue Dumotel.  
 

►Les rencontres LA  PAROLE AUX FAMILLES  reprennent bientôt. «... Faites ceci en mémoire de moi » (1co 11,24)   « Allez donc de 

toutes les nations, faites des disciples..., leur apprenant à observer tout ce que je vous ai transmis » ( Mt 28,19a .20a) Ces paroles nous ren-
voient à la question de la transmission. Ce sujet ô combien d’actualité sera  le fil conducteur  de la Parole aux familles.  La difficulté de  
transmettre, comment transmettre ? Si ces questions vous interpellent  venez  et voyez ! La  première rencontre s’intitule: "Transmettre au-

jourd’hui….Mission impossible ?"  VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30  dans les locaux paroissiaux de Notre-Dame-de-la-Merci à Fresnes.  

…/... Puis l’équipe d'animation (EAP), avec ses     
pôles, et le conseil économique (CEP) pour lequel 

des appels aux bonnes volontés sont lancés.  

    Enfin, nous a été présentée la cinquantaine de 
mouvements ou services, parties intégrantes ou 

associées à la vie de notre paroisse. 

    A la fin de la messe, grâce au temps ensoleillé, 
le parvis de l’église s’est animé de multiples pan-
neaux colorés donnant une image vivante et gaie 

de notre communauté.  


