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« L’Esprit-saint a soufflé dans
le Secteur de Val-de-bièvre »

Les servants d’autel

S

ous la mouvance de l’Esprit-Saint, L’Eglise en Val-deBièvre vient de célébrer le dimanche 2 décembre dernier
en l’Eglise Sainte-Germaine de Cachan la confirmation de
quinze lycéens dont quatre de la paroisse Sainte-Germaine,
quatre de la paroisse Sainte-Colombe, trois de la paroisse
Saint-Léonard, deux de la paroisse Saint-Paul et deux de la
paroisse N. D. de la Merci. Cette célébration a été présidée par
le Père Henri Jérôme Gagey, Vicaire Général du diocèse de
Créteil. C’était une cérémonie festive, caractérisée par la
prière, des chants dynamiques accompagnés de musique, qui
invitent vraiment à danser de joie, où la joie était visible sur le
visage de tous les participants.

édito

En voyant
l’Eglise pleine
à
craquer,
avec une très
forte
présence
des
jeunes, je me
suis dit, que
l’Esprit-Saint
était vraiment
à
l’œuvre
dans l’Eglise ;
l’Esprit-Saint a soufflé ce jour-là en l’église Sainte-Germaine de
Cachan, dans notre secteur pastoral.
Je me réjouis en constatant comment des jeunes sont
capables de s’engager librement à la suite du Christ au nom de
leur foi, au cœur des sollicitudes de notre monde. Je retiens
cette phrase de l’homélie de circonstance : « La vie Chrétienne
ne s’arrête pas à la Confirmation, il y a encore du chemin à
faire (…). Recevez l’Esprit-Saint, de même que le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie ( Jn 20,21-22) ». Avec le
sacrement de la confirmation ces jeunes ont reçu la plénitude
de l’Esprit-Saint. Ils sont envoyés en mission au nom et à la
suite du Christ à travers son ministre, le Père Henri Jérôme
Gagey, le président de l’assemblée, délégué par notre évêque.
Je remercie de tout cœur tous ceux et celles qui ont contribué
à la réussite de cette joyeuse cérémonie.
Prions pour que ces jeunes, illuminés par le Saint-Esprit,
puissent continuer leur course dans la confiance.
Père Chedly ZETRENNE, pour la pastorale des jeunes

L

e groupe actuel des servants d’autel est composé de
6 garçons et 2 filles, tous âgés de 8 à 10 ans. Boris,
Elie, Harmel, Karl, Kévin, Thomas, Livia et Taeina avec
Mgr Santier, le P. Armel et notre séminariste Antoine.
Chaque dimanche, les servants d’autel aident les fidèles à
prier grâce à leur attitude recueillie. Ils sont un exemple
pour les autres enfants.
Afin de recevoir la formation nécessaire au service de
l’autel, les servants d’autel se réunissent chaque mois.
Aujourd’hui, grâce à leur formation, ils utilisent le bon vocabulaire pour désigner les différentes parties de l’église
ainsi que les objets et linges liturgiques qu’ils utilisent au
service de l’autel. Vous pourrez les entendre dire qu’ils
sont cruciféraire (et non plus porte-croix), céroféraire (et
non plus porte-cierge) ou encore acolyte. Les servants
d’autel sont plus précis dans leurs gestes, moins dissipés,
car nous répétons les processions d’entrée et de sortie, la
façon de se déplacer, la manière de porter un cierge, la
manière d’apporter les offrandes et de les présenter.
Lors de l’audience générale du 2 août 2006, le pape Benoît XVI disait en s’adressant aux servants d’autel :
« Chers servants d’autel, en réalité vous êtes déjà des
apôtres de Jésus ! Quand vous participez à la liturgie en
exerçant votre service à l’autel, vous donnez à tous un
témoignage. »
Alors, merci à tous les huit, pour votre service. Merci
d’être présents chaque dimanche à la messe. Merci pour
ce beau témoignage de foi !
Stéphanie COURIAUD,
responsable des servants d’autel.
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JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND À L'OCCASION DE L'ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Nous avons accueilli dans la salle municipale les scouts et les musiciens allemands de Bad Hersfeld, ville jumelée
depuis 30 ans avec L’Haÿ-les-Roses, qui étaient venus nous rejoindre après un voyage en car de plus de dix heures.
L’emploi du temps était très chargé. Samedi 10 novembre : le matin visite rapide de Paris et de ses environs ;
célébration des trente ans de jumelage – malgré un temps pluvieux chacun a pu faire plus ample connaissance.
L’après-midi concernait plus particulièrement le jumelage des villes avec une nouvelle charte signée par chacun des
maires et suivi par la plantation symbolique d’un olivier. Le soir, après un repas partagé et la découverte de divers
jeux, nous avons échangé des foulards et remis des insignes de paix aux familles ayant accueilli un jeune allemand.
Le dimanche 11 fut axé sur la commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale au cours de laquelle les
scouts ont lu des témoignages écrits pendant la guerre et déposé des gerbes sur le monument aux morts.
Au cours du pot de départ une guide allemande s’est fait l’interprète de sa troupe pour remercier de l’accueil reçu et
du bon fonctionnement des activités du week-end.
En conclusion, on pouvait affirmer que ce fut

Intentions de messe
Sa
8

18h à St Léonard :

Di
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11h à St Léonard :

André Colson,
Maria Isabel de Miranda,
Famille Simoniello

Odette Donzelli,
Rosange Saticouche,
Pascal et Virginia
Peruzzo

la preuve d’une magnifique coopération entre Ma 9h à St Léonard :
les villes, expérience qui a marqué aussi bien 11 Marie Pelé
les scouts que les citoyens de chacune des
Me 9h à St Léonard :
villes et qui, on l’espère, se renouvellera.
Résumé du compte rendu de Nidaro, Clémence,
Oriane, Adrien et Léandre.
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18h à Ste Louise :
Famille George Payet

Agenda Paroissial
Mardi 11 décembre :


20h30 : Prière de louange pour tous, changement de lieu :
maintenant à la chapelle Ste Louise

Samedi 15 décembre :


KT Noël Ateliers en Famille - 3ème édition : Accueil :
à partir de 14h00 - Ateliers : à partir de 14h15
- Temps de prière : à 17h45 au Moutier

Dimanche 16 décembre :


10h30 à 15h : Temps Fort des Aumôneries 4/3e,
à Notre-Dame de la Trinité, 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE :

Mardi 18 décembre :
 20h : Réunion de l’équipe d’Animation paroissiale,
salle boisée
Jeudi 20 décembre :
 10h : Réunion de l’équipe pastorale de Secteur,
au Moutier
Vendredi 21 décembre :
 17h : Messe à la Résidence Pierre Tabanou,
32, av. du Général de Gaulle à L’Haÿ.

Samedi 22 décembre : Pas de messe à 9h
 de 10h à 12h Journée de réconciliation à l'église Saint-Léonard

NOËL

Messe du Jour
 Mardi 25 décembre :
 9h30 Messe de Noël à la chapelle Sainte-Louise
 11h
Messe de Noël à l'église Saint-Léonard
 Mercredi 26 décembre et
Mercredi 2 janvier :
18h Pas de Messe à la chapelle Sainte-Louise

Veillée et Messe
 Lundi 24 décembre :
 18h
Messe Veillée de Noël
Sortie de messe Vente chocolat de Noël par
le groupe Scout de L'Haÿ-Chevilly
21h Messe Veillée de Noël




Salvatore Martini,
Félix Lanque
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Jean Renaudie

Salvatore Martini,
Monique Chazé

Marion Thevenet
Jean Renaudie
Joseph Pasquier

Laura Sargentoni

Famille Nault

Salvatore Martini

La lumière de la Paix de Bethléem sera partagée à tous lors de la messe du
samedi 22 décembre à 18h00 à l'église Saint Léonard.
Chacun, qu'il/elle soit scout(e) ou non, est invité(e) à recevoir et transmettre cette lumière, pour lui permettre de
briller en tous lieux où l’espérance est nécessaire.
Le groupe Scout de L'Haÿ-Chevilly sera ravi de vous convier à un vin/chocolat chaud à l'issue de la célébration, avant que chacun
reparte continuer à faire prospérer l’esprit de paix et de fraternité de Noël et devienne pourquoi pas à son tour une lumière sur le chemin.
RAPPEL : avec le prélèvement à la source, la déduction fiscale de votre DENIER ne change pas !

Je fais un don au
DENIER avant
le 31 déc 2018

Prélèvement à la source :
mon impôt est déduit
Automatiquement de mon
salaire ou de ma pension.

Je fais ma déclaration
de revenus 2018
et je mentionne mon don au
DENIER fait en déc. 2018.

La réduction d’impôt de 66%
relative à mon DENIER 2018 m’est
restituée par l’administration fiscale.

Si j’ai fait des dons en 2017, je percevrai une avance de 60% de leur montant mi-janvier 2019. Cette avance sera déduite de la restitution prévue en septembre 2019.
Comment donner ? - par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil - sur internet avec votre CB sur www.jedonneaudenier.org : cliquez sur Créteil puis choisir la paroisse

Nos joies Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Estelle Lambert, Juliette Pousset Straczcek, Théophile Pouyet (16/12)

Parole de Vie :
Dans le désert, une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.
Tous les ravins seront comblés, toutes les montages et collines seront rabattues …
et tout homme verra le salut de Dieu. »
Luc (3, 4-5)

