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C haque année, le mercredi des Cendres ouvre notre 
marche pendant quarante jours vers la joie de l’évène-

ment central et fondateur de notre salut. Par l’imposition des 
Cendres, l’Eglise nous invite à vivre un temps de conversion ; 
mot fort qui rythme tout le temps de Carême. Ainsi les qua-
rante jours nous sont donnés pour nous laisser saisir, re-
joindre et transformer par le Christ. En effet, le carême est un 
temps fort de préparation à célébrer la Pâque de Notre Sei-
gneur Jésus Christ, mort et ressuscité pour tous les hommes. 
C’est une période pendant laquelle les chrétiens commémo-
rent aussi les quarante ans de la traversée du peuple d’Israël 
au désert vers la terre promise. Ainsi les chrétiens sont-ils 
invités à prendre conscience de cet évènement à la lumière 

de l’Evangile et des événements du monde. 

Et donc, entrer en carême, c’est aussi un temps de relecture 
de la vie chrétienne à la lumière de l’évangile afin de se pro-
jeter dans le monde et dans l’Eglise. Cette année, s’inspirant 
de ce que le Pape nous a dit dans son encyclique « Laudato 
Si », le CCFD- Terre Solidaire nous propose un chemin de 
Carême adapté à l’urgence du temps. En effet, pour nous 
guider, le Pape nous donne des idées pour approfondir notre 
relation avec Dieu et avec la création, moteur de notre vie. Il 
dit : « Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède 
et nous a été donnée. Cela implique une relation de réci-
procité responsable entre les humains et la na-

ture » (Laudato Si, n°67).  

A partir de cette Encyclique, tout le monde et même les 
scientifiques, remarquent que notre monde va très mal, sauf 
à vouloir l’ignorer par orgueil humain. Et donc, l’on peut se 
poser la question de savoir que faire ?  Comme le temps de 
carême est aussi un temps de prise de conscience et de con-
version personnelle et communautaire, Laudato-Si est un 
évangile vivant et actuel qui nous invite tous, chrétiens et non 
chrétiens, à vivre une conversion écologique intégrale pour 
sauver notre planète et nous sauver aussi. Ainsi, le fil con-
ducteur de notre chemin de carême, en cette année durant 
les 5 dimanches, est autour du verbe « OSER » : voilà un 
verbe à retenir qui devra guider notre marche en communau-
té vers Pâques. Oser la conversion, la contemplation, la ren-
contre, oser ouvrir les yeux, et oser se laisser libérer par  

Jésus Notre Seigneur et Sauveur, car il n’y en a pas deux.  

Essayons donc à notre niveau de vivre ce chemin de carême 
soutenus par les trois piliers que sont : le partage, l’aumône 

et la prière qui nous donnent la force d’y arriver. 

                                   Père Armel Prosper Bouiti, Votre Curé ! 

Carême, chemin de conversion  

à la lumière de « Laudato Si »  

Le 24 mai 2015, le pape François achevait son 
Encyclique "Laudato si", consacrée aux ques-

tions environnementales et à l'avenir de notre planète.  

Cette période de Carême est pour nous, paroissiens de Saint-
Léonard, l'occasion de mieux nous approprier l'Encyclique, 
avec l'aide de l'association "Terre Monde Solidaire" (TMS). 
N'avons-nous nous pas en effet un rôle essentiel à jouer dans 
la préservation de la Création divine et dans le partage des 
fruits de la terre, offerts par Dieu à tous les hommes ?  

Relisons les premiers mots de l'Encyclique :.... 
 

C 'est ainsi que commence cette encyclique dédiée à la  

création et à l'écologie humaine.  

« Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur  », 
chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il 
nous rappelait que notre maison commune est aussi comme 
une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et 
comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts :  
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits 

avec les fleurs colorées et l’herbe ». 

Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons 
par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu 
a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous 
étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à  

l’exploiter.  

La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché 
se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que 
nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les 
êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus 
abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et 
dévastée, qui «gémit en travail d’enfantement »(Rm 8, 22). 

Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière  
(cf. Gn 2, 7). 

Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son 
air nous  donne le souffle et son eau nous vivifie comme 
elle nous restaure. 

 

Lien à télégarger: 
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-

si_fr.pdf  

Extrait de l'encyclique Laudato Si 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_fr.pdf
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Sa 
22 

18h à St Léonard :  
Micheline Voyer,  
Tecla Di Concetto, 
Monique Chazé 

Di  
23 

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey, 
Hugues Adin 

Ma 
25 

9h à St Léonard :  
Micheline Voyer 

Je  
27 

9h au Moutier :  
Tecla Di Concetto 

Sa 
29 

9h St Léonard : 
Micheline Voyer 
18h à St Léonard :  
Michel Guinot 

Di  
1er  

11h à St Léonard : 
Annie de Chassey,  
Alexis Trouche, 
Aldo Battistini 

Ma 
3 

9h St Léonard : 
Micheline Voyer 

Me 
4 

18h à Se-Louise 
Tecla Di Concetto 

Je 
5 

9h au Moutier :  
Michel Guinot 

Intentions de messe 

Parole de vie :  

La source de l’amour est en Dieu. Alors, comment pouvons-nous être parfaits comme le Père céleste ? 
… en aimant nos ennemis dans la perspective de Dieu dont tout l’être est orienté vers le salut de tous. 

Nos  
Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  Claudette Faivre (10/02), Claude Tardif (11/02), 

Tous les VENDREDIS à l’église Saint-Léonard : 

8h40  Laudes 9h  Messe  
9h30  Exposition du saint Sacrement  

18h  Chemin de Croix :  
28 FEVRIER - 6 MARS - 13 MARS - 20 MARS 

 27 MARS - 3 AVRIL - 10 AVRIL (à15h) 

MERCREDI 26 FÉVRIER  

Célébration de la messe  

des CENDRES 9h et  20h 
à l’église Saint-Léonard  

Pas de messe à la chapelle Ste-Louise 

Mardi 25 février :   

—  20h30  Réunion des  parents à la préparation au 

Baptême des enfants de (de 0 à 3 ans), au Moutier. 

Vendredi 28 février :   

—  20h  Réunion de l’Équipe d’Animation paroissiale, 

salle du Moutier. 

Samedi 29 février :   

—  de 9h15 à 12h30 Réunion de la deuxième étape du 
parcours de la première des communions « Je suis le 
pain de la vie », à la chapelle du Moutier.  
Au programme : 9h30 à 12h: trois ateliers « La Manne »  
« Multiplication des pains » et « la Cène » et de  

12h à 12h30 : célébration à la chapelle du Moutier avec le 
Père Armel et les familles qui le souhaitent. 

Dimanche 1er mars :   

—  10h30  Messe en Famille, à l’église Notre-Dame-de-la 
Trinité, 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. 

—  16h  Appel décisif  
de Jean-Yves, Anthonio , Françoise, Yves,  

Marie et Christelle à la cathédrale de Créteil 

—  18h  Messe Partage, à la chapelle du Moutier. 

Jeudi 5 mars :   

—  19h30 Réunion de l’équipe Terre Monde  

Solidaire, au 2 rue Jaume à 94550 Chevilly-Larue . 

Vendredi 6 mars :   

  —  20h15  Veillée de Prière Organisée par la Con-
férence St-Vincent-de-Paul avec la participation des 
jeunes de l’aumônerie des lycées « La Cabane », à 

la chapelle du Moutier. 

Samedi 7 mars :   

—  de 10h à 12h30 Préparation de la 3ème étape de 
baptême, à l’église Notre-Dame-de-la Trinité, 102 rue 
de Bicêtre 94240L’Haÿ-les-Roses 

— 15h Rencontre avec la Ligue des Droits de 
l’Homme et la Fraternité Val de Bièvre (Pastorale 

des Migrants), à la chapelle du Moutier. 

Dimanche 8 mars :   

—  9h15 à 14h30 Rencontre des Aumôneries 5e, 

 au  Moutier. 

—  10h30 à 15h Rassemblement des jeunes du  
Doyenné  Secteur 14 - Aumônerie 4e/3e à Notre-Dame-
de-la-Merci, 6 place Pierre et Marie Curie 94240 
Fresnes 
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Rencontre avec la Ligue des Droits de l’Homme et la Fraternité Val-de-Bièvre  (Pastorale des Migrants) 
 

Accueil des migrants, quelles avancées ? 
  

Samedi 7 mars à 15 heures à la chapelle du Moutier 
 

Venez avec vos interrogations, vos réflexions, vos propositions... 
 

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de construire la cité de Dieu et de l’homme. 

« Il s’agit de voir dans le migrant et dans le réfugié non pas seulement un problème à affronter, mais un 
frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour 

contribuer à la construction d’une société plus juste, un monde plus fraternel et  
une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile » 

 

Extraits du MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  

pour la 105e Journée mondiale du Migrant et du réfugié 29 sept. 2019 

LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL remercie tous les paroissiens  
de leur générosité lors des quêtes des messes du 1 et 2 février dernier. 
 

Elle vous convie le :        Vendredi 6 mars à sa Veillée de Prières  
à la chapelle du Moutier,   de 20h15 à 21h  
avec la participation des jeunes de l’aumônerie des lycées « La Cabane ». 

Le thème est :       " L'espérance au cœur de nos vies " 

Rencontre avec la partenaire du CCFD Terre Solidaire,  

le mardi 17 mars à 19h30, à la chapelle du Moutier.  

La partenaire est libanaise, et témoignera du travail de l'associa-
tion MADA (soutenue par le CCFD Terre Solidaire), qui inter-
vient au nord du Liban, à la frontière syrienne, pour soutenir les 
différentes communautés, dont bon nombre de réfugiés syriens. 

Pour les lycéens :  

Frat de Lourdes  
du 4 au 9 avril  

Pour les aider à financer  
leur voyage, des bons de  
commande sous forme de 
catalogue pour choisir vos 

« Chocolats de Pâques » sont mis 
à disposition à l’église  

ou à l’accueil du presbytère.  
Commande à retourner  

avant le 10/03/2020.   
Contact : P. Faustin 07 52 37 17 28 

La rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités, du 3 mars à 14h30  
au Moutier, est reportée au mardi 10 mars même horaire et même lieu. 


