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L e Pape invite toute l’Eglise Universelle à célébrer chaque 
33ème dimanche du temps ordinaire « la Journée Mondiale 

des Pauvres ». En cette année, cette fête tombe le  
17 novembre en la journée de la collecte nationale du Secours 
Catholique. En effet le message que le Pape adresse à cet effet, 
donne à chacun le courage d’ouvrir son cœur à la solidarité pour 
les pauvres. Oui, les pauvres, les orphelins, pour Dieu, sont ses 
enfants de prédilection. Le Pape en instituant cette journée  
voudrait que les pauvres soient au cœur de nos préoccupations 
et de nos actions.  

Si nos sociétés veulent bien être humaines, elles sont tenues de 
prendre soin des pauvres pour un équilibre vital et mondial. 
Dans nos vies la tentation est grande de nous laisser gagner par 
la peur de rencontrer les personnes qui n’ont pas le même statut 
social que nous. Nous cherchons souvent à rentrer en dialogue 
avec les personnes qui socialement nous ressemblent jusqu’à 
tomber dans l’indifférence des plus pauvres. Voilà pourquoi le 
Pape insiste en disant qu’il faut : « chercher, avec chaque  
personne pauvre que vous rencontrez, ce dont elle a vraiment 
besoin : à ne pas vous arrêter à la première nécessité  
matérielle, mais à découvrir la bonté qui se cache dans son 
cœur, en vous faisant attentifs à sa culture et à ses façons de 
s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable dialogue  
fraternel ». Et donc les pauvres sont des personnes à rencontrer 
pour bien cerner leurs vrais besoins. 

Cela s’inscrit dans la démarche missionnaire de notre synode 
diocésain qui nous invite à prendre soin les uns des autres.  
Le « prendre soin » ne se limite donc pas entre amis, ou 
membres d’un seul service ou mouvement, mais il se décline 
aux pauvres qui en ont tant besoin aujourd’hui. Frères et sœurs, 
nous sommes donc invités à une conversion pastorale pour 
rayonner de l’amour du Christ aux personnes en difficulté de 
notre communauté. Et donc nous encourageons le Secours 
Catholique, la conférence Saint Vincent de Paul et les autres 
mouvements de solidarité de notre Paroisse qui œuvrent pour le 
bien des pauvres de nos communautés urbaines. 

Osons créer beaucoup d’occasions dans notre paroisse pour 
favoriser cette convivialité avec les pauvres, car ils nous  
apportent la joie de vivre l’évangile. Et donc chers amis,  
la prochaine T.O.P. (Table Ouverte Paroissiale) est pour nous 
une belle opportunité pour vivre et ouvrir largement les portes de 
notre Eglise, nos cœurs aux pauvres de cœur. Merci donc  
d’inviter le 24 novembre toutes les personnes de nos  
différentes périphéries pour vivre la joie de l’évangile. 

Fraternellement, 

             P. Armel Prosper Bouiti, Curé 

Ensemble, ouvrons largement 

nos cœurs aux pauvres ! 
Vous êtes tous invités à la T.O.P.  

Table Ouverte Paroissiale pour un goûter 
«festif » dimanche 24 novembre prochain à 15h30 à 
la chapelle du Moutier. 
 
Ce sera avant tout un temps de rencontre, une table 
fraternelle tout  particulièrement avec les personnes 
isolées de notre entourage.  

Vous êtes appelés à les inviter, parce que notre 
joie de baptisé est décuplée lorsque nous la  
partageons et qu’elle ne s’arrête pas à la porte de 
notre Eglise. 
"Prendre soin les uns des autres", thème de notre 
synode, a un accent tout particulier avec cette  
expérience de fraternité : tisser des liens avec ceux 
qui n’en n’ont plus, quel plus bel ouvrage ?  
 
Saint Paul dans sa lettre aux Romains (12,5-13) 
nous y exhorte :  
« Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes 
un seul corps dans le Christ, et membres les uns 
des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce 
que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des 
dons qui sont différents, si c’est le don de servir, 
que l’on serve ; … Soyez unis les uns aux autres 
par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les 
uns pour les autres…Partagez avec les fidèles qui 
sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité avec  
empressement. » 
 
Entrain, disponibilité, compétence… apportez un 
peu de vous-même :  
Que vous soyez musicien, poète, pâtissier,  
animateur, tous vos talents sont bienvenus ! 
Comme l’an dernier nous ferons appel à votre mé-
moire sur la vie de la Paroisse et une autre surprise 
visuelle vous attend. 
Laissez vibrer votre élan solidaire pour vivre  
pleinement la Fraternité de notre Eglise.  
 

Martine Chevalier, 
 pour le pôle solidarité de l’E.A.P. 

 

Vous pourrez déposer vos bulletins d’inscription dans l’urne  
à l’entrée de l’église partie ancienne en semaine ou dans la partie 
nouvelle le week-end, ainsi qu’au secrétariat au Moutier. 

T.O.P. 2019 
Appelés à inviter ! 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
16 

18h à St Léonard : 

Adolfo Mangarda, 

Michel Boulain 

Di 
17 

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey,  

Marianne Boukaka 

Ma 
19 

9h à St Léonard :  

Bernadette Géraudie 

Me 
20 

9h à St Léonard :  

Jacques Vassort 

Sa 
23 

18h à St Léonard :  
Hermitas Galego Santalla, 

Yvonne Maunoury, 

Famille Gattuso, Dominici 

Di 
24  

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey,  

Marianne Boukaka 

Me 
27  

9h à St Léonard :  
Monique Chazé 
18h à Ste Louise : 
Jacques Vassort, 

Yvonne Maunoury 

Ve 
29 

9h à St Léonard :  
Hermitas Galego Santalla, 

Yvonne Maunoury 

Intentions de messe 

Parole de vie :  

« Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. »  

Mardi 26 novembre :  
—  20h  Réunion de l’équipe d’ani-
mation paroissiale, salle du Moutier 

Samedi 30 novembre et  
dimanche 1er décembre :  
—  Quêtes pour les Chantiers du 
Cardinal. 

Samedi 30 novembre :  

—  20h45 CONCERT de NOËL  
à l’église Saint-Léonard.  
Les chanteurs d’Eoles .  
Ensemble vocal dirigé par  
Hermineh Yerissians-Voskanian, 
chef de chœur, chef d'orchestre et 
professeur de chant.  
Au programme : Mozart, Bach, 
Fauré... 

Vendredi 22 novembre :   

—  11h30 Réunion du groupe  
famille en deuil (Mort et Résurrec-

tion), salle du Moutier. 

—  17h Messe à la Résidence Pierre 
Tabanou, 2 avenue du Général de 

Gaulle, 94240 L'Haÿ-les-Roses  

— 18h 1re rencontre du groupe l’Eveil 

à la prière, à l’église Saint-Léonard. 

— 19h Repas de Remerciements à la 
préparation de la Kermesse organi-

sée par l’A.S.L., salle « La Source » 

Dimanche 24 novembre :   
— 10h30 Messe en Famille à Notre-

Dame de la Trinité à Chevilly-Larue 

— 10h30 à 15h Rassemblement des 
jeunes du doyenné - Aumônerie 4e/3e 

dans toutes les salles du 12 . 

Dimanche 1 décembre :  

— 10h30 Messe au cours de 
laquelle vingt  jeunes de notre 
doyenné, seront confirmés 
par Mgr Michel Santier en 
l’église Saint-Paul de la Val-
lée aux Renards à Fresnes. 

 — 16h CONCERT   
à la chapelle Sainte-Louise 
par le groupe Jazzomania. 
Chef de chœur Fanjha  
Rahajon, violoniste de  
formation, dirige des chœurs  
depuis 1997.  
Au programme : 
Chants Chorale : Comédies 
Musicales - A Little Jaz Mass, 
de Bob Chilcott.  
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L’ÉVEIL À LA PRIÈRE DES 7-11ANS 
L’éveil à la prière ou « Temps pour Jésus », va reprendre cette année : 
 

 le vendredi 22 novembre 2019 de 18h à 19h 
 le vendredi 24 janvier 2020 de 18h à 19h 
 le vendredi 6 mars 2020 de 18h à 19h 
 le samedi 20 juin 2020 de 10h à 11h avec l’équipe de Fresnes suivie d’un 

verre de l’amitié. 
 

T outes ces rencontres ont lieu à l’église St Léonard de L’Haÿ-les-Roses. 
« L’éveil à la prière propose aux enfants de 7 à 11 ans (environ) de découvrir 

et d’approfondir le « cœur à cœur » avec Jésus par les chants, la lecture  
personnelle de l’Évangile du dimanche suivant, et son intériorisation par le silence.  
Les parents qui le peuvent sont invités à rester avec nous.  
 

 « VENEZ NOMBREUX ! » Marie-José Tarjot (06 40 44 84 55) et l’équipe  
d’animation, avec le père Érick Baldé, curé de Ste Colombe de Chevilly-Larue. 

Nos  

Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Yvonne Maunoury (06/11),  Ange Bello (15/11) 

Nos 

Joies  

Deviendra enfant de Dieu par le baptême : 
Raphaël Costa Dos Santos (24/11). 

REPAS DU 
JEUDI :  
 
L’an dernier l’équipe 
des prêtres a apprécié 
vos bons petits plats.  
Nous comptons sur 
vous pour le repas du 
jeudi. Merci de vous 
inscrire auprès de 
l’accueil du Moutier. 
Père Armel, Père Donat, 
Père Charles. 

Information aux 
paroissiens :  

des travaux de 
peinture seront effectués 
dans la partie nouvelle 

 de l’église  
du lundi 2 décembre au 

vendredi 6 décembre 
LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT DE PAUL, 

comme tous les ans, organise l’opération « sacs de partage » pour recueillir des      
denrées alimentaires non périssables pour ceux qui manquent de l’essentiel.  

La DISTRIBUTION des sacs se fera le samedi 23 et dimanche 24 novembre au cours des messes à l’église Saint-

Léonard. Vous pourrez les RAPPORTER le samedi 7 et dimanche 8 décembre aux messes à l’église Saint-
Léonard. Ou à partir du lundi 25 novembre à l’accueil du Moutier aux horaires d’ouverture de 16h à 18h en semaine 
et le samedi  de 10h à 12h. D’avance merci de votre confiance, de votre fidélité et de votre solidarité. 

VEILLÉE DE PRIÈRE :  à 17h  le SAMEDI  7  DÉCEMBRE à l’église Saint-Léonard  

En mémoire des Pères : Emile GENÈS, Claude GOURDIN, Antoine Bounlom PHENGSIVILAYVANH.  

  
 
 
 

Au Groupe Scolaire Paul Bert rue du Nivernais  
à Chevilly-Larue     

Artisanat, linge de maison, jouets, Brocante…  

 
 
 

 
Au Local  :  44 rue de l’adjudant-Chef Dericbourg 

à Chevilly Larue 

Friperie 

 « ENFANTS DU TIERS MONDE »  
organise sa traditionnelle Journée d’Amitié    

le dimanche 1er décembre de 10h à 17h30  


