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1. La 1ère session de l’Assemblée a eu lieu les  
21 et 22 novembre. Les 300 délégués avaient reçu la  
synthèse des réponses à la consultation et le premier  
cahier synodal contenant 14 orientations. Le 21, les  
délégués ont travaillé en commission et préparé  
3 articles par orientation. Parfait a fait partie de «Veiller à 
la qualité de nos célébrations», Martine de « Servir la 
Fraternité ».Le 22, en assemblée plénière, les articles 

ont été débattus et votés.  

La 2ème session aura lieu les 21 et 22 mai. Nous aurons 
à nous prononcer sur des propositions d’actions  
concrètes visant la mise en œuvre des orientations et à  
définir un calendrier tenant compte des urgences et des 

moyens à mobiliser. 

2. Pour répondre aux souhaits de personnes désirant  
poursuivre les échanges, des livrets ont été créés 
« Continuons les équipes synodales et devenons  
Maisons d’Evangile avec St Luc ». Des équipes peu-
vent reprendre identiques à l’an passé, d’autres peuvent 
fusionner, de nouvelles personnes peuvent se joindre… 

Faites-nous signe si vous pensez vivre des rencontres.  

3. Avant la 2ème session, pour enrichir les échanges et la  
réflexion, divers forums sont proposés. Ils sont  
ouverts à tous, sur des thèmes liés aux orientations 

d'évangélisation. 

 LE 23 JANVIER 

 « Jésus t’appelle. Passe à ton voisin » 

 LE 3 AVRIL  

 « Familles, prenez soin de vous ! » 

 LE 16 AVRIL   

   « Vivre la fraternité, c'est donner des mains à l'Evangile » 

 LE 8 MAI  

« Une Église sans jeunes ? Venez nous rencontrer ! » 

 LE 17 SEPTEMBRE  

« Osons la fraternité en quartiers populaires » 
 

Pour plus d’informations, consultez le panneau dans l’église, des 
documents à l’Accueil, le site de la paroisse : 
(www.catholiques-val-de-bievre.org/-Paroisse-Saint-leonard-.html) 

ou celui du diocèse : (http://catholiques-val-de-marne.cef.fr) 
 

                                   Parfait DIEDHIOU et Martine GILLES  

(eglise.saintleonard@gmail.com ou  

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand) 

Mardi 29  mars : 20h30  Partage de la foi « Jésus » : salle la Source, 

sentier des Jardins et salle du 12 av. A Briand - L’Haÿ-les-Roses 

Samedi 2 avril :  

9h30 à 17h  Retraite de la première communion à la chapelle du Moutier 
18h  Veillée de prière par la Fraternité Bénédictine à l’église Saint-Léonard. 
Dimanche 3 avril : 18h  Messe partage à la chapelle du Moutier 

POINT SUR LE SYNODE  
Rencontre du 6 mars 

AU CŒUR DU CŒUR ! 
« Aimer à la mesure de l’immesurable, c’est surtout comprendre que 
Dieu s’est fait homme pour que l’homme comprenne qu’il n’est pas un 
dieu » (Solange Bied-CHAREETON). 
Commencée le mercredi des Cendres, notre marche vers Pâques entre 
dans sa phase cruciale.  La Semaine Sainte nous introduit dans le 
Centre névralgique du Christianisme : la Passion/mort/Résurrection du 
Christ.  
« CHRONIQUE  DES ÉVÉNEMENTS »  
JEUDI SAINT : Institution de l’Eucharistie, lavement des pieds. 
Le Triduum pascal s’ouvre par le Jeudi Saint, l’Institution de  
l’Eucharistie. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon 
sang… Immense mystère de l’Amour! Jésus se donne comme nourriture 
et breuvage.  
Faites ceci en mémoire de moi. Par ces paroles, Jésus institue le  
sacerdoce. Le ministère du prêtre rend actuel (et jusqu’à la fin des 
temps) le don total du Christ. Et par son geste significatif du lavement 
des pieds, Jésus proclame le primat de l’amour concret qui se fait au 
serv ice de tous ,  spécialement des plus pauvres. 
 (cf. St Jn Paul II, 27 mars 1991). 
VENDREDI SAINT 
Crucifie-le ! Scande la foule. Jour de souffrance surhumaine et  
mystérieuse confrontation entre l’amour infini de Dieu et le péché de 
l’homme. Il évoque la dramatique Passion du Christ, commencée le soir 
du Jeudi Saint et qui se termine par sa mort sur la croix.  
La croix est un mystère d’expiation : Jésus se laisse cruellement  
condamner et mettre à mort pour expier la marée terrible des péchés qui 
traverse toute l’histoire des hommes. Un acte d’amour suprême 
SAMEDI SAINT 
Vers la joie de Pâques. 
Le Samedi Saint, jour de silence et d’attente, est vécu dans la  
contemplation  avec Marie. 
La grande veillée de la nuit pascale sera caractérisée par le rappel  
incessant de la lumière, de la vie qui jaillit de la véritable fontaine  
baptismale, le Christ mort et ressuscité. 
IL EST VIVANT ! NOUS EN SOMMES TÉMOINS. 
Le jour de Pâques, l’Eglise s’arrête près du tombeau vide. Oui, la vie et la 
mort se sont affrontées et la Vie a triomphé pour toujours. Tout est  
orienté de manière nouvelle vers la vie, vers la Vie éternelle ! 
IL EST RESSUSCITÉ ! Ce cri, le « kérygme » c’est-à-dire l’annonce, est 
le noyau dur de notre profession de foi. Il est parole définitive de Dieu et 
Grâce inestimable pour les vivants et les morts, pour les hommes et les 
femmes de tous les lieux et de tous les temps !  
Quelle bonne Nouvelle !!! 
BELLE ENTRÉE EN SEMAINE SAINTE ET JOYEUSES PÂQUES. 

Fraternellement. 
 P. Francis 

Agenda paroissial 
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Le 19, 20, 27 mars, les Pionniers et Caravelles, vendent des 
chocolats pour réaliser leur projet en Norvège 
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Sa 

19 

18h à St Léonard :  

Pierre Morin,  

Jacqueline Dulu, 

René Vella,  

Manuel Pereira Domingues, 

Anna Thos 

Di  

20 

9h30 Ste Louise : 

Antonio Tullio 

11h à St Léonard :  

Marie-Elisabeth et Patrice 

Moisan,  

Michel Wiscart,  

Bruno Hennequin, 

Adriano Ramos 

Sa 

26 

21h à St Léonard :  

René Vella,  

Marie-Elisabeth et Patrice 

Moisan 

Di 

27  

9h30 Ste Louise : 

Hubert Trévisani, 

11h St Léonard :  

Marie-Elisabeth et  

Patrice Moisan,  

Manuel Pereira Domingues, 

Juan Alfonso 

Lu 

28 

18h St Léonard :  

Pierre Morin 

Je 

31  

18h Ste Louise : 

Raymond Dorey, 

Michel Wiscart,  

Keyssy Gateau 

Intentions de Messe 

 en paroisse 
► DANS LE CADRE DE L’ANNÉE DE MISÉRICORDE DIVINE, une neuvaine, (prière de 9 jours ) est organisée à l’église Saint-Léonard, 

du VENDREDI SAINT AU SAMEDI APRÈS PÂQUES. Elle se fera  tous ces jours-là 15 H. 

► SAMEDI 2 AVRIL 18H ET DIMANCHE 3 AVRIL 11H à l’église Saint-Léonard :  

messes pour le père Antoine Bounlom PHENGSIVILAYVANH (en union de prière avec la messe à Fontenay-sous-Bois du 2 avril) 

Les Pionniers et Caravelles de l'Haÿ-Chevilly sont les Scouts et Guides de France âgés de 14 à 17 ans, 
facilement reconnaissables à leur chemise rouge. Leur projet pour leur camp d'été est de partir en 

Norvège pour y rencontrer des scouts locaux, découvrir la culture et les paysages de ce beau pays.  

Pour financer cela ils vendent des chocolats en partenariat avec La Table de Cana, entreprise locale de 

réinsertion sociale. N'HÉSITEZ PAS À LES SOUTENIR ET À OFFRIR DES CHOCOLATS ! 

Nous restons disponibles si vous avez la moindre question, par mail:maitriserouge.lhaychevilly@gmail.com 

ou par téléphone au 06 22 54 70 68 (n’hésitez pas à laisser un message) Merci beaucoup et à bientôt. 

Nos Peines 

Nous avons accompagné 

à la maison du Père :  
Jacqueline Ramard (10/03) 

Parole de vie :  
« Tu l’as dit : je suis Roi. Je ne suis né et ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » Jn (18, 37) 

HORAIRES DES MESSES EN  
SEMAINE ET WEEK-END 

LUNDI 18 H 
EGLISE SAINT-LÉONARD  

(Ancienne église) 

MARDI   9 H 
EGLISE SAINT-LÉONARD  

(Ancienne église) 

MERCREDI   9 H 
EGLISE SAINT-LÉONARD  

(Ancienne église) 

JEUDI  
  9 H CHAPELLE DU  MOUTIER   

18 H CHAPELLE SAINTE-LOUISE  

VENDREDI   

  9 H 
EGLISE SAINT-LÉONARD 

 (Ancienne église) 

17 H 

LE 3e VENDREDI DU MOIS :  
à la Résidence Pierre Tabanou 

32 avenue du général de Gaulle à 

L’HAY-LES-ROSES 

 9 H 
EGLISE SAINT-LÉONARD  

(Ancienne église) 
SAMEDI   

18 H EGLISE SAINT-LÉONARD  

DIMANCHE  11 H EGLISE SAINT-LÉONARD  

 en secteur 
► DIMANCHE 3 AVRIL, de 14H30 à 17H00, à la paroisse Notre-Dame-de-la-Merci, 6 place Pierre et Marie Curie, Fresnes. Nouveauté 
sur notre secteur : le KT Ciné Famille ! Venez en famille partager un moment convivial avec d’autres familles autour d’un film et d’un 

goûter. La première séance : « Les derniers jours de Jésus », et après ?... Contact :  Bénédicte de Saint Maurice bdestmo@icloud.com 

Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  

VIGILE PASCALE 26 mars 2016 : Kadia Diallo, Romain Follet, Joy Vaudron. 
 

PÂQUES  27 mars 2016 : Jayda et omega Basani, Trésor Kapape, Lorenzo et Léandro de Araujo, 

Rafael et Louane Kerveillant. Justine Mazalaigue, Quentin Nottelet- -Marc. 

Nos Joies 

 en diocèse 
►DIMANCHE 3 AVRIL de 11H à 18H - Forum des familles : Dans le cadre du synode diocésain, un Forum pour les familles est organisé 
à l'école Sainte-Thérèse de Maisons-Alfort, 1 rue Auguste Simon. Des Conférences et  ateliers sont proposés pour se rencontrer et s'enri-

chir sur différents sujets touchant les familles d'aujourd'hui. Renseignements  tél : 01 45 17 22 71 ou  pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr)  

HORAIRES DE L ‘ACCUEIL 
«  Des personnes sont disponibles 

pour vous accueillir 
au 11 avenue Aristide Briand » 

LUNDI de  16 H à 18 H 30 

MARDI de  16 H à 18 H 30 

MERCREDI de  16 H à 18 H 30 

JEUDI  de  16 H à 18 H 30 

VENDREDI de  16 H à 18 H 30 

SAMEDI de  10 H à 12 H 

RAPPELS  

LUNDI 21 MARS:  

messe à 9h à St Léonard (et non pas à 18h) 

JEUDI 24 MARS: Messe à 20h.  
Pas de messe le matin ni à 18h (Ste Louise) 

VENDREDI LE 25 MARS: pas de messe  
le matin, prière de neuvaine à 15h et  

Célébration de la Passion à 20h 

SAMEDI LE 26 MARS:  
pas de messe le matin, prière à 15h  

et Veillée Pascale à 21h. 
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