
 

Cité qui Chante 
Période du 20 septembre au 4 octobre    

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-Roses - Tél.: 01 46 64 41 92 

eglise.saintleonard@gmail.com - Site secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay 

Année 2020 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

é
d
it
o

 

Vers une nouvelle rentrée pastorale ! 
Toute rentrée paroissiale donne le sentiment d’une nouvelle page à 
remplir avec son lot de projets et de résolutions, de perspectives, 
mais aussi avec beaucoup d’inquiétudes et d’imprévus. En effet, 
après cet été reposant, nous voici repartis pour une nouvelle  
rentrée scolaire, académique, professionnelle, et bientôt  
paroissiale. Toutes les activités paroissiales redémarrent. Mais tout 
doit se faire avec un regard nouveau, avec des nouvelles manières 
de vivre dues à la situation de la Covid 19 qui persiste.  Nous  
vivons des temps exceptionnels qui nous imposent des comporte-
ments responsables par rapport à la pandémie. Comment vivre 

cette année paroissiale ? 

Sachant accueillir dans un esprit de foi et d’espérance toutes ces 
situations qui nous bousculent, car c’est peut-être  un appel à la 
conversion écologique dont nous parle le Pape. C’est de la Croix 
que jaillit la vie, des ténèbres à la lumière. Et quand tout semble 
perdu, les perspectives de renaissance sont toujours possibles 
grâce à l’engagement des différents acteurs qui continuent à croire 

aux lendemains meilleurs. Ceci vaut aussi pour notre paroisse. 

Chers amis paroissiens, frères et sœurs, c’est important de  
reprendre la vie paroissiale dans une société où l’on se perd quel-
quefois dans nos soucis. Nous ne pouvons perdre de vue que la 
paroisse, comme dit le Pape François, est comme cet hôpital de 
campagne qui accueille, soigne et accompagne tous ceux qui sont 
laissés au bord du chemin. Voilà pourquoi, le 27 septembre 2020, 
nous célébrerons notre messe de rentrée paroissiale, qui est un 
temps fort de notre communauté. C’est donc l’occasion où chacun 
est invité à vivre un temps de joie, d’unité, de paix, d’espérance à 
travers la diversité des talents, la mission de chacun, des services 
et mouvements que compose notre communauté pour le bien de 

tous. 

La rentrée c’est aussi le moment d’accueillir les nouveaux  
paroissiens, de donner la visibilité des activités à vivre et élargir la  
convivialité et la solidarité. C’est aussi une occasion de mettre en 
lumière les perspectives d’avenir tirées des expériences du  
passé. A la lumière du Synode diocésain, nous projetons de vivre 
au cours de l’année, le pèlerinage sur les traces du Saint Patron à 
St Léonard de Noblat et aussi notre première Assemblée parois-
siale. C’est autour de la lettre de notre évêque « Bâtir sur le roc » 
que nous allons articuler notre année avec le sous-thème  
« prendre soin les uns des autres » comme charnière. Chers 
Tous, le 04 octobre, dans la dynamique de « Laudato Si », le Pape 
nous invite à célébrer la journée mondiale de la création pour nous 
inciter à vivre l’écologie intégrale. Ceci est un appel à prendre soin 
de notre maison commune et des plus fragiles, surtout en cette  

période complexe.  

« Dieu de la vie, toi qui veut le bonheur de l’homme, c’est toi 
que nous implorons quand les forces de la nature se  
déchaînent : qu’elles nous épargnent si c’est possible et ne 

fassent pas vaciller notre foi. Par Jésus Christ ».  

Bonne rentrée à Tous et à Chacun ! 
Fraternellement,  
Père Armel P. Bouiti, Curé. 

MESSAGE DU SAINT-PÈRE (extrait)  

pour la 106ème Journée 
 Mondiale du Migrant  

et du Réfugié  

27 septembre 2020 
 

Contraints à fuir comme Jésus-Christ.  
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes.  

Je voudrais partir de l’image de la fuite en Égypte, l’Enfant Jésus 
fait l’expérience, avec ses parents, de la condition tragique de 
personne déplacée et de réfugié « caractérisée par la peur, 
l’incertitude, les désagréments (cf. Mt 2, 13-15.19-23). De nos 
jours, hélas, des millions de familles peuvent se reconnaître dans 
cette triste réalité. Presque chaque jour, … des réfugiés fuient la 
faim, la guerre, d’autres graves dangers, à la recherche de la 
sécurité et d’une vie digne, pour eux-mêmes et pour leurs  
familles ».  

En chacun d’eux, Jésus est présent, contraint de fuir pour se 
sauver, comme à l’époque d’Hérode. Sur leurs visages, nous 
sommes appelés à reconnaître le visage du Christ affamé,  
assoiffé, nu, malade, étranger et prisonnier, qui nous interpelle  
(cf. Mt 25, 31-46). Si nous le reconnaissons, c’est nous qui le 
remercierons d’avoir pu le rencontrer, l’aimer et le servir. Les 
personnes déplacées nous offrent cette occasion de rencontre 
avec le Seigneur, « même si nos yeux peinent à le reconnaître : 
avec les vêtements déchirés, les pieds sales, le visage déformé, 
le corps blessé, incapable de parler notre langue ».  

Il s’agit d’un défi pastoral auquel nous sommes appelés à  
répondre par les quatre verbes que j’ai indiqués dans le Message 
de cette même Journée en 2018 : accueillir, protéger,  
promouvoir et intégrer. 

Dans le contexte actuel, il faut réaffirmer :  
« Ce temps n’est pas le temps des égoïsmes, parce que le 
défi que nous affrontons nous unit tous et ne fait pas de  
différence entre les personnes ». 

(Message Urbi 5 et Orbi, 12 avril 2020).  

Dimanche 27 septembre  
c’est la rentrée à la paroisse ! 

On vous attend  ! 
 

Messe à 10h30   
 

à l’issue de la messe, présentation des différents 
Groupes, Mouvements et Services. 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
19 
 

18h à St Léonard :  
Thierry Gohin, 
Michel Rance 

Di 
20  

11h à St Léonard : 
Géraldine Kandza  
Moussahou,  
Jean-Claude Samba 

Ma 
22  

9h St Léonard : 
Henri Vassiliou 

Me 
23  

9h St Léonard : 
Marie Rey 

Je 
24  

9h au Moutier :  
Laura Peruzzo 

Ve 
25  

9h St Léonard : 
Michel Gaudiche 

Sa
26  

9h à St Léonard :  
Mathieu Ravous 

Di 
27    

11h à St Léonard : 
Morgane Voisin 
Jean Maillard                         
Agnès Ndouba Assié 

Ma 
29  

9h St Léonard : 
Henri Vassiliou 

Me 
30  

9h St Léonard : 
Laura Peruzzo 

Je
1er   

9h au Moutier :  
Mathieu Ravous 

Ve 
2  

9h St Léonard : 
Marie Rey 

Intentions de messe 

Parole de vie :  
 
 

« Seigneur, nous te 

prions pour nos frères 

Roms, migrants et 

réfugiés à l'intérieur 

même de l’Europe, 

que ta tendresse pour 

eux  s’exprime à  

travers chacun  

de nous. » 
 

(Prière Universelle  
pour la journée  

mondiale 
du migrant et du  

réfugié)  

Sacrements de l'Initiation Chrétienne - Baptême-Confirmation,-Eucharistie : Marie DIBOUNGA,  
Françoise et Anthonio CHAN PENG, yves ENGOMBO, Jean-Yves JAUSSIN, Christelle SUELLE (28/06)  
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Journées du patrimoine  
VISITES GUIDÉES DE 

L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD  
 SAMEDI 19 - DIMANCHE 20 

Septembre à 15h30 
 

Découvrez l’histoire de l’Eglise 
Saint-Léonard. 

 

Animée par Colette Rance, 
membre de la paroisse  

Saint-Léonard et des Amis du 
vieux L’Haÿ . 

Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

Samedi 26 septembre 
—  10h30 à 11h30  Réunion d’infor-
mation sur le parcours 2020/2021 
pour les parents du catéchisme 
primaire, à la chapelle du Moutier.  
Dimanche 27 septembre 

—  10h30 Messe de Rentrée  
Paroissiale pour la 106ème Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié, 
le thème choisi par le Saint-Père 
« Contraints de fuir comme  
Jésus-Christ ». Avec la présence 
des petits enfants de l’Eveil à la foi. 
Jeudi 1er octobre 

—  19h30 Réunion T.M.S à Chevilly 
Samedi 3 octobre  
—  Journée - Retraite de Profession 
de foi pour les aumôneries 5è, salle 
du 12 av. A. Briand.  
—  19h Diaporama organisé par les 
Scouts à l’église Saint -Léonard  
Dimanche 4 octobre  
— Matinée - suite de la retraite de 
Profession de foi pour les aumône-
ries 5è, salle du 12 av. A. Briand.  
—11h Messe Fête de la création 
Samedi 3 et  Dimanche 4 octobre  
Quête pour le Denier Saint Pierre. 

Baptême :  
Julia THEPAUT (20/09) 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  Irène BINET, Jacques HUG, Jacques LAFAITE (mars), Michel DEVILLE-
CHABROLLE, Mr THEBAULT, Jean MONSEIGNY, Michèle TOURRAINE , Michel BOULAIN, Jean-Louis CHAULOT-TALMON 
(avril), Antonia FIDALIS, Odette PROVOST, André LARUE, Robert PÉCILE, Monique GRAILLOT, Josette CONNAN,  
Guy NICOLET (mai), Danièle BERNARD, Gino DOMINICI, Jeanne DUVAL (juin), Olivier DULU, Jean-Louis ANDREOLI,  
Denis RATSIMIHARA, Jean-Marie MOEGLEN (juillet), Henri VASSILIOU, Mathieu RAVOUS, Marie REY, (août),  
Laura PERUZZO (03/09), Michel GAUDICHE était un membre actif au sein de la paroisse et ces dernières années auprès 
de l’Association St Léonard (08/09), Renée BAZIN (10/09), Roger MONTEIL (14/09), Michel BERTIN (17/09).  

PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 
"Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route." (Ps 24,4)  
Le service diocésain des formations vous propose...  
PARCOURS FONDAMENTAUX - FORMATIONS COMPORTEMENTALES -  
FORMATIONS TOUTPUBLIC - FORMATIONS POUR LES E.A.P - FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES. Les tracts d'information et d'inscription sont téléchargeables sur le site :  
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr -  Contact : Soeur Séverine BLANC, Responsable 
diocésaine : 01 45 17 24 02 / severine.blanc@eveche-creteil.cef.fr - Inscriptions et informa-
tions auprès de l’équipe formation :  01 45 17 22 72 / formation@eveche-creteil.cef.fr 
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ECOLE KT PRIÈRE 2020 : AVENTURE ET PRIÈRE    
POUR LES ENFANTS ET JEUNES DE 6 À 13 ANS ! 

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre 2020 au Centre d’Accueil Spiritain  
12 rue du Père Mazurié 94550 Chevilly Larue 

Découvrez et faites découvrir l’Ecole KT Prière - Réunion d’information 
le jeudi 8 octobre à 20h30 salle 5 de l’évêché de Creteil rue Pasteur Vallery-Radot  

Contact : Laure Marchal ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr 

Quête, Denier  

Pour que l’Eglise puisse poursuivre sa mission, et pour aider votre  
paroisse à faire face à ses besoins financiers, participez à la Quête et au  
Denier de l’Eglise. Deux moyens :  
➔ Déposer votre offrande de quête ou  denier au presbytère de votre paroisse  

Samedi 19 septembre 
— 9h30 à 16h Rattrapage séance 
de catéchisme pour les premières 
communions, au Moutier.  
— 10h Réunion de l’Equipe d’Ani-

mation Paroissiale, salle boisée. 

— 10h à 12h Inscription Catéchisme 
Primaire et Aumônerie, 3 rue Jaume 

à Chevilly- Larue. 

Dimanche 20  septembre 
 — 9h30 à 16h Séance de réconci-
liation du catéchisme pour les pre-
mières communions, au Moutier . 
— 15h Réunion d’Information pour 
les parents des jeunes de  

l’Aumônerie 4/3è, salle boisée. 

Samedi 19 et dimanche 20 sept. 

messes animées par la 

Conférence St-Vincent-de-Paul, 

qui fera appel à votre générosité 

pour sa  première quête lors des 

messes.  

Dons chèques à  libeller à l’ordre de la 

« Conférence Saint Léonard". 

➔ Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/  
                               Votre paroisse a besoin de votre don !  

Ou l’Appli Quête facile à installer et à utiliser  
1.  je télécharge l’appli quête sur Google Play ou Apple Store 
2.  je rentre mon numéro de CB,  c’est 100% sécurisé — 3.  je choisis ma paroisse    
4.   je donne à la quête 1€ donné = 1€ reçu par la paroisse  

Vendredi 18 septembre 
— 19h30 à 21h Rentrée  
des Aumôneries des Lycées à 
« La Cabane » 5 rue Galliéni 94260 
Fresnes et à « L’Oliveraie »  
24 rue de la Marne à Cachan.  
Contact : 

Père Faustin : Kuranaba2@yahoo.fr 

  Samedi 10 oct. à 18h 

  Dimanche 11 oct. à 10h30 
ATTENTION 

Messe  des 1ères  
Communions et des 
Professions de foi 

FÊTES JUIVES 
D’AUTOMNE 

Nouvel An Juif 
(Rosh Hashana ;  
19-20 septembre 
2020) 
On vous  
souhaite une  
« bonne année » 

Le jour du  

Grand Pardon  

(Yom Kippour ;  

28 septembre 2020)  

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
mailto:severine.blanc@eveche-creteil.cef.fr
mailto:formation@eveche-creteil.cef.fr

