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S ’il y a une attitude propre au temps de l’Avent, c’est bien celle 
du veilleur : Tenez-vous prêts !...Veillez », lance Jésus à ses 

disciples d’hier et d’aujourd’hui ( Evangile dans le Missel des di-
manches). « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre 

Seigneur vient» (Matthieu 24 :42) 

Que veut dire veiller ? Et bien ! Veiller c’est garder les yeux ouverts 
et reconnaître les signes de la présence de Dieu dans l’histoire 
comme dans le quotidien ; c’est aider les autres, ceux qui vivent 

dans l’obscurité, à trouver la route de la vie. 

Veiller, à la manière dont l’Evangile nous y invite, consiste à nous 
mettre en route, à convertir nos choix et nos manières de vivre pour 
aller à la rencontre de celui qui vient, pas seulement à Noël, mais 
dès aujourd’hui dans nos cœurs et à la fin des temps, lors de l’ul-

time face à face. 

L’incertitude quant au jour précis de la venue de Jésus doit nous 
mettre dans une attitude d’attente continuelle ; vivre le temps de 
veille. La même incertitude doit nous encourager à vivre l’instant 
présent avec intensité, en aimant aujourd’hui et non demain, en 
pardonnant maintenant et non plus tard, en transformant la réalité 

dès maintenant et non quand il y aura de la place dans l’agenda. 

 Nous savons que le Seigneur viendra à la fin de notre vie, mais 
nous pouvons déjà le reconnaître réellement présent dans l’Eucha-
ristie que nous partageons, dans sa Parole à écouter et à vivre, en 
chaque frère et sœur à accueillir, dans sa voix qui parle à notre 
conscience.  Sur ce, chaque geste d’amour, chaque mot amical, 
chaque sourire offert transforme notre existence en une attente 

féconde. 

Même si nous affirmons que le Christ est présent dans notre 
monde ; « l’Emmanuel- Dieu avec nous, l’anamnèse eucharistique 
de ce premier dimanche de l’Avent nous fait implorer : « Viens Sei-
gneur Jésus ! » Puisse ce « Maranatha » nous tenir le cœur en 
éveil, comme un veilleur qui guette l’aurore ! 

                                                Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

L’AVENT : Veiller ! …/... tout en permettant aux personnes isolées, malades et 
 handicapées, d’en bénéficier. Un des grands centres d’intérêt         
de l’équipe est la liturgie, instrument de beauté et d’évangéli-
sation. « Dès l’origine, la télévision religieuse eut le souci de 
vivifier la liturgie et aussi de la rendre intelligible aux fidèles », 
dit le P. Pichard o.p. C’est pourquoi notre paroisse est choisie,  
animée par des moines bénédictins unis autour du père Jean 
de Féligonde et du père Hadelin Van Erck, eux-mêmes très 
soucieux de renouveau liturgique. « Paroisse-pilote » d’avant 
Vatican II, notre église se veut pleinement missionnaire, au 
cœur de ce que l’on appelle à l’époque « la banlieue rouge » 

ouvrière de Paris.  
 

   Au printemps 1950, deux messes sont filmées en direct : la 
messe des Rameaux (2 avril) et le dimanche de Pâques (9 
avril). C’est une première technique ! Un dispositif spécial doit 
être installé au deuxième étage de la Tour Eiffel, afin de rece-
voir d’un réflecteur situé sur le clocher de notre église, les 
ondes devant dépasser la colline de la porte d’Orléans. Trois 
caméras sont mises en service : deux à l’intérieur de la petite 
église et une sur la place, montée sur une estrade. Le 2 avril, 
le beau temps n’est malheureusement pas au rendez-vous ; il 
fait plutôt gris et pluvieux. Mais la foule est nombreuse, calme 
et recueillie. La cérémonie, dit-on, est magnifique. Tout le 

monde est ému, même les ingénieurs de la RTF.  
   

 Alors, que peut-on dire, 70 ans après, de cette belle et émou-
vante initiative paroissiale ? Quel est l’intérêt en 2020, de re-
nouveler l’expérience ? Aujourd’hui, il est évident, notre ville et 
notre paroisse ont bien changé : la population est passée d’un 
peu moins de 10 000 habitants en 1950 à plus de 30 000, les 
pratiquants sont beaucoup moins nombreux, les origines géo-
graphiques des fidèles et de notre clergé se sont diversifiées, 
les pôles d’intérêt des jeunes ont considérablement évolué. 
Cette réalité, qui est celle plus largement de notre Eglise et de 
notre banlieue, nous oblige à reconsidérer le mot « mission » 
et à l’adapter à notre 21ème siècle. Gageons donc que la 
messe télévisée filmée pour la seconde fois sur notre paroisse 
Saint-Léonard le 5 janvier prochain, nous aide à réfléchir en 
profondeur sur le sens de ce mot « mission ». Que ce rassem-
blement ne soit pas une simple fête médiatique mais un mo-
ment de grâce pour continuer à bâtir tous ensemble une 
Église forte, belle et intelligible, dans sa diversité et sa dyna-
mique évangélique. « On n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau » dit l’Evangile (Mathieu 5, 15). Que 
la messe d’Epiphanie du 5 janvier soit cette lumière qui 
rayonne, au-delà du simple petit écran de nos maisons, de 

nos familles et de nos vies.  

Sophie HASQUENOPH, EAP.   

La messe télévisée :  
dimanche de l’Epiphanie,  

le 5 janvier 2020 

I l y a bientôt tout juste 70 ans, notre paroisse  
Saint-Léonard accueillait l’équipe du Jour du 

Seigneur pour la première messe télévisée en 
dehors de Paris et de ses studios. Nous 
sommes alors aux tout débuts de la télévision 
religieuse (1948). Le cardinal Suhard, arche-
vêque de Paris, s’exclame avec enthou-

siasme : « Cette invention géniale vient à son heure dans le plan du 
salut du monde ». En effet, les pères dominicains Roguet et Pi-
chard, à l’origine de l’émission, veulent diffuser très largement le 

message chrétien, au-delà des frontières sociales et géographiques,  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
30 

18h à St Léonard : 
André Baud 

Di 
1er  

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey,  
Eliane Randal,  
Marianne Boukaka, 
Richard et Lina Bellini, 
Joseph Marie Pratali, 
Yvette Ipperti,  
Mireille Sagot 

Me 
4 

9h à St Léonard :  
Hermitas Galego  
Santalla 

Sa 
7 

18h à St Léonard :  
Maria Isabel de 
Miranda, 
Yvonne Maunoury 

Di 
8  

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey,  
Marianne Boukaka et 
Ntounta Eugène, 
Rosange Saticouche, 
Marie-Louise Vial 

Je 
12  

9h au Moutier :  
Yvonne Maunoury 

Intentions de messe 

Parole de vie :  
« L’Avent nous rappelle que le désir est une des dimensions de notre foi.  

Croire en Jésus-Christ c’est aussi laisser battre notre cœur à la perspective de sa venue. »    Fr Yves Combeau, o.p. 

Dimanche 8 décembre :  
—  9h15 à 14h30 Rencontre des  
Aumôneries 5e, à la chapelle du  
Moutier. 
—  9h15 à 16h Rencontre des  
Aumôneries 6e, dans les salles du 12 

avenue Aristide Briand 

— 10h30 Messe de Célébration de la  
1ère étape au baptême, à l’église 
Notre-Dame-de-la -Trinité au 102 rue 
de Bicêtre 94240 L’Haÿ-les-Roses. 
—  11h  Rencontre de l’Eveil à la foi, 
à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue 

de Chalais. 

Mardi 10 décembre :  
—  14h30  Rencontre du Mouvement 

Chrétien des Retraités, au Moutier. 

—  20h30  Réunion des  parents   
à la préparation au Baptême des  

enfant de (0 à 3ans), au Moutier 

Mardi 3 décembre :   

—  20h  Réunion de l’équipe d’ani-

mation paroissiale, salle du Moutier 

Jeudi 5 décembre :   
— 19h30 Réunion de l’équipe Tiers 

Monde Solidaire, au Moutier. 

Samedi 7 et dimanche  
8 Décembre : Retour des sacs 
partage organisé par la conférence 
Saint-Vincent de Paul, aux messes à 

l’église Saint-Léonard.  

Samedi 7 décembre :   
— 10h à 12h Réunion d’information 
pour les parents des enfants du KT à 
la préparation des premières de com-
munion, à la chapelle du Moutier. 
— 17h Veillée de prières pour les 
pères Emile GENÈS, Claude GOUR-
DIN, Antoine Bounlom PHENGSIVI-
LAYVANH.à l’église Saint-Léonard 

Samedi 14 décembre :  

— 10hà 12h Réunion du groupe  
Catéchuménat à la Chapelle du  

Moutier et dans la salle boisée. 

  — 18h Messe organisée par le 
Pôle Solidarité, à l’église 
Saint-Léonard. 

Dimanche 15 décembre :  
— 10h30 à 15h Rencontre des 
Aumôneries 4e/3e, à l’église 
Notre-Dame-de-la -Trinité au 
102 rue de Bicêtre 94240 

L’Haÿ-les-Roses. 

— 11h  Messe en Famille, à 

l’église Saint-Léonard 

 — 18h Messe Partage à la 
chapelle du Moutier au  
11 avenue Aristide Briand à 

L’Haÿ-les-Roses. 
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APPEL AU  
DENIER DE 

L'EGLISE   

Il est encore temps !  
Je rejoins mainte-
nant la famille des 

donateurs ! L'Eglise 
a besoin de mon 

soutien pour vivre et  
remplir sa mission. 

Lien internet :  
 

www.jedonneaude
nier.org .  

Chèques à l'ordre de 
"Association diocé-
saine de Créteil" E

n
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 LE  MOUVEMENT SPIRITUEL DES VEUVES  VOUS INVITE  A SA  

JOURNEE DIOCESAINE LE SAMEDI  7 DECEMBRE  de 10h à 17h  
A  16 h  EUCHARISTIE (  Messe anticipée )                                                               

à NOTRE DAME du SACRE COEUR 
(41 rue Cécile - parking à gauche de l’église)  MAISON-ALFORT 

          Thème de la journée :  Thérèse d'Avila, 
 une sainte pour nous aujourd'hui avec le Frère Carme  Guillaume Dehorter  

Renseignements auprès de  Françoise BRETHEAU 01 4 547 67 88 

Repas tiré du sac . Apportez votre sandwich – la boisson et le café seront offerts . 

VEILLÉE ET MESSE  
 

 MARDI  24 DÉCEMBRE :  

Pas de Messe à 9h 

• 18h     Messe Veillée de Noël   
à l'église Saint-Léonard   
Sortie de messe Vente par les Aumôneries 
des Lycées " La cabane" : brochettes de  
bonbons, bougies et décorations de Noël. 
 

• 21h   Messe Veillée de Noël 

à l'église Saint-Léonard   

MESSE DU JOUR 
 

 MERCREDI 25 DÉCEMBRE :  

• 9h30   Messe de Noël à la chapelle Ste-Louise 
11h     Messe de Noël à l'église Saint-Léonard  
Pas de Messe à 18h    

 MERCREDI  1ER JANVIER 2020 :  

• 11h   Sainte Marie, Mère de Dieu, messe à 
l'église St-Léonard   

Pas de Messe à 18h à la chapelle Sainte-Louise 

LA LUMIÈRE DE LA PAIX DE BETHLÉEM sera partagée à tous lors de la messe du   

SAMEDI 21 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. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  :   

SAMEDI 21  DÉCEMBRE :  

 de 9h à 12h  Matinée de réconciliation  
à l'église Saint-Léonard 

KT NOEL AU MOUTIER   
             SAMEDI 14 DÉCEMBRE 2019 de 13h45 à 17h 

               L'équipe KT primaire  propose aux enfants et à leurs  
          parents un après-midi  d'ateliers pour préparer Noël. 


