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Année 2021

L’Année Saint Joseph (8 décembre 2020 au 8 décembre 2021) :

L'homme juste
« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ;
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21).

U

édito

n père aimé, un père dans la tendresse,
dans l’obéissance et dans l’accueil, un
père au courage créatif, un travailleur, toujours
dans l’ombre : ce sont avec ces mots,
empreints de tendresse, que le Pape François
décrit saint Joseph dans la Lettre
apostolique Patris corde (Avec un cœur de
père) publiée mardi 8 décembre à l’occasion du
150ème anniversaire de la proclamation de l’Époux de la
Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en
effet par le décret “Quemadmodum Deus”, signé le
8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce
titre soit attribué à saint Joseph. Pour célébrer cet
anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année
spéciale dédiée au père putatif de Jésus ; un père qui joue
un grand rôle dans l’histoire du salut.
En effet, dans l'évangile de l'enfance selon Matthieu,
Joseph joue un rôle de premier plan. Il reçoit, en songe,
trois annonces de la part de Dieu qui ouvrent trois étapes de
l'itinéraire de Jésus : Joseph permet d'abord au Messie
d'avoir un nom (Mt 1, 21.25), il le protège en le soustrayant
ensuite à la colère d'Hérode (fuite en Égypte, Mt 1, 14) et
l'emmène enfin à Nazareth où il va grandir (Mt 1, 23).
Comment est-il présenté ? Il est désigné d'abord comme
"l'époux de Marie" (Mt 1, 16.18.19) ; il est recommandé
d’ailleurs de dire « époux très chaste ». Fiancé à celle-ci,
ne menant pas encore de vie commune avec elle, il n'intervient donc pas dans la conception de Jésus. Lorsque Marie
est enceinte, il ne la répudie pas comme la Loi le demande,
parce que, nous dit Matthieu, son attitude est celle "d’un
homme juste" (Mt 1, 19). Joseph est juste à cause de sa
foi : il croit l'impossible - Marie enceinte sous l'action de
l'Esprit-Saint - et, obéissant, il se laisse guider en toutes
choses, permettant à Dieu de réaliser son dessein.
De tout ce qui précède et revenant sur ce que nous vivons
comme pandémie de la Covid-19, le Pape nous fait …/..

…/… comprendre l’importance des personnes ordinaires,
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de
patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie
co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « l’homme
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé
dans l’histoire du salut ».
Nous prenons appui sur Saint Joseph en lui disant :
Saint Joseph, homme juste et de foi, apprends – nous à
choisir toujours le bon chemin, afin que nous ne soyons pas
ballottés par les épreuves de la vie ou les tentations, mais
que, dans nos familles, dans nos communautés, dans
l’Eglise et le monde, nous ayons la solidarité, nous portions
du fruit pour nos frères et sœurs ! Amen.
Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB

Présentation du père Félix

J

e suis né le 22 décembre 1970 en Côte d'Ivoire,
dans une famille très chrétienne ;
mon père Dago DOUHOURE Pierre,
est le premier catéchiste de mon village.
Après la formation primaire, je rentre
au petit Séminaire St-Dominique Savio
où j'obtiens le brevet ; admis au second
cycle où j’acquière également le
baccalauréat.

Séminaire
St-Dominique Savio

Ensuite, je rejoins le Grand
Séminaire de Gagnoa où j'ai été
reçu au Bac de théologie.
Après être ordonné prêtre , je
poursuis également mes études
à l'université catholique de
l'Ouest où j'obtiens la licence
canonique de philosophie.

Grand Séminaire de Gagnoa

J'ai été affecté en France, le 2 septembre 2015 à la paroisse
du St-Esprit de Choisy-Le-Roi .
Maintenant, Mgr Michel Santier a voulu que je sois aumônier
des maisons de retraite.
Père Félix Dago DOUHOURE
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Le petit canard de la crèche a déjà un an !
Le 5 janvier 2020, nous accueillions dans notre église Saint-Léonard l’équipe
télévisée du Jour du Seigneur, venue filmer en direct la messe de l’Epiphanie.
Vous vous en souvenez, sans doute ? 70 ans après la première messe télévisée
à L’Haÿ du printemps 1950, nous étions heureux de partager à nouveau notre foi
et notre vie paroissiale avec les nombreux téléspectateurs de France et de
Belgique. Le frère dominicain Thierry Hubert nous livrait alors une homélie des
plus dynamiques, et nous offrait un petit canard, tout à fait inattendu pour notre
crèche ! « Un canard à la crèche ?. Parce que, nous dit-il en reprenant les mots
du vieux frère Maurice de Lille à l’origine de cette initiative, ‟ les fausses notes
ont aussi le droit d’y être”. » En effet, si dans la crèche, nous y mettons ce qu’il y a de plus beau en cette sainte nuit de
Noël, à savoir le Sauveur de notre humanité, signe de l’Amour infini de Dieu ; si nous offrons pleinement ce que nous
sommes alors, des hommes de foi et d’espérance, nous devons aussi offrir humblement ce qu’il y a de moins beau en
nous. « Quand on offre à Dieu le meilleur, disait encore le frère Thierry Hubert, il ne le dissout pas, mais il le perfectionne
encore, il l’ajuste à son dessein. Il le rend encore meilleur, plus beau, plus généreux. Comme l’or purifié, Dieu ôte au
meilleur que l’on offre ce qui reste encore d’égoïsme et de repli du péché. Donc osons, en ce début d’année, offrir à Dieu
le meilleur…mais aussi à l’autre bout de la chaîne, ce qu’il y a de moins beau, de moche en nous. {…]
Tel est le petit canard de la crèche. « Non seulement parce qu’il est la
fausse note mais aussi parce que l’on sait que des vilains petits canards
deviennent aussi des cygnes, des signes par grâce ».
Un an après cette belle homélie de l’Epiphanie, qu’est devenu pour
chacun d’entre nous, le petit canard de la crèche 2020 ? En cette année
douloureuse de pandémie, qu’avons-nous fait de nos mochetés, de nos
fausses notes, de ce qu’il y a de moins beau en nous ? Les avons-nous
transformés au contact des très nombreuses victimes de la crise ?
Avons-nous su vivre, en offrant le meilleur de nous-mêmes ?
Aujourd’hui, notre petit canard de la crèche paroissiale a un an ! Prenons donc simplement le temps de le reconsidérer, au
regard de ce que nous avons traversé tout au long de cette année difficile pour beaucoup d’entre nous.
Sophie Hasquenoph , Vice-présidente de l’EAP

MISSION « EN AVENT »
PAR LE GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE France
DE L’HAY – CHEVILLY
Cette année, le groupe Scout a souhaité mettre en place une action de
partage pendant le temps de l’Avent et s’est ainsi associé à l’action de
solidarité de l’E.A.P. en direction des personnes isolées. Le confinement et les
mesures sanitaires n’ont pas diminué l’enthousiasme des jeunes qui se sont
réunis dans leurs locaux (sentier des Jardins) ou en visio-conférence pour
préparer et décorer de splendides cartes de vœux accompagnées d’un petit
message. Plus de 70 cartes ont ainsi été préparées par des jeunes de 6 à 17 ans.
Le lundi après-midi 21 décembre, une petite délégation composée de compagnons scouts et de membres de l’E.A.P.
s’est rendue dans les deux maisons de retraite EHPAD de L’Haÿ-les-Roses,
ainsi que du foyer-logement Arpavie pour personnes âgées de la Vallée-aux-Renards,
afin de distribuer les cartes et des fleurs. Ces attentions
ont été très appréciées ! Action à renouveler ?
Sans aucun doute car le lien intergénérationnel ne doit
pas se limiter à la seule crise sanitaire.
Pour en savoir plus sur le groupe n’hésitez
pas à vous rendre sur le blog :

https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/2020/
les-scouts-et-guides-vont-toujours-en-avent/

Florence Dussouillez pour les Scouts et Sophie Hasquenoph pour l'E.A.P.

Cité qui Chante

Année 2021

A g en da pa ro i s s ia l

Intentions de messe

Samedi 16 janvier :

Dimanche 17 janvier :

Samedi 23 janvier :

— 10h à 12h Réunion de

— 10h30 à 15h Reprise des

— 9h30 à 11h30

préparation au baptême des tout
petits (-3ans ), salle boisée.
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séances pour les jeunes de l’Aumônerie 4e/3e, à la chapelle du Moutier.

Sa
10

Réunion du groupe Catéchuménat,
à la chapelle du Moutier.

Ordonné en 1989 pour le diocèse de Créteil,
Mgr Habert fut vicaire à la paroisse Saint-Léonard
de l’Haÿ-les-Roses et aumônier des lycées du secteur (1990-1997).
L’installation de Monseigneur Jacques Habert,
Évêque de Bayeux et Lisieux
lors de la messe qui sera célébrée
le dimanche 10 janvier 2021 à 16h,
en la cathédrale Notre-Dame de Bayeux.
La célébration sera retransmise sur le site bayeuxlisieux.catholique.fr et sur RCF Calvados-Manche.

Du 18 au 25 janvier 2021
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

e n s ec t e ur

Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance (Jean 15, 1-17)
La célébration régionale aura lieu à Sainte-Germaine de Cachan,
38 avenue Dumotel.

Le samedi 23 janvier à 15h

18h à St Léonard :
Gino DOMINICI,
Denise BIQUE,
Jean-Pierre
PATRIAT
Di
10

Vœux 2021

de la paroisse

sera filmée sur notre
page facebook

e n p ar oi s s e

https://www.facebook.com/paroissestleonard.lhay.1

Le Père Armel, le Père Donat,
le Père Félix,

l’Equipe d’Animation Paroissiale
(E.A.P.),
et deux des représentants de chaque
service ou groupe
vous présenterons leurs meilleurs Vœux pour

En ce début d’année, nous souhaitons
adresser un grand merci
à tous nos donateurs au DENIER !
Grâce à vous, la mission
d’annonce de l’Évangile de
notre paroisse peut continuer
après une année si compliquée
pour nos finances.
Si vous avez oublié de faire
votre don en 2020, vous pouvez
encore faire un chèque à l’ordre
de Association diocésaine de
Créteil, daté du 31 décembre 2020 et remis à la
paroisse impérativement avant le mardi 12
janvier 2021.

cette nouvelle année

Vous recevrez votre reçu fiscal vers le 20 janvier
2021 par mail ou mi-février par courrier.

Samedi 9 janvier 2021 à 11h

Si l’Église peut tant vous donner,

en direct de l’église Saint-Léonard

c’est aussi grâce au Denier.

NOS PEINES : Nous avons accompagné à la maison du Père :

11h à St Léonard :
Bernard et
Bernadette
LELIÈVRE,
Méloé et sa Famille

Ma 9h à St Léonard :
12

Pour les vivants
de la famille
KULLEK-IRLANDE

Me
9h à St Léonard :
13

Pour les défunts de
la famille KULLEK

Association Œcuménique de Bourg-la-Reine : oecumenique.blr@gmail.com
http://www.chretiensensemble.com/ https://unitedeschretiens.fr/
La cérémonie des

9h à St Léonard :
Père CHARLES,
Pour les âmes du
purgatoire pour
la famille
IGNATOWICZ

Je
14

9h au Moutier :
Père CHARLES

Sa
16

18h à St Léonard :
Micheline BOYER,
Jean-Marie ROBIN

Di
17

11h à St Léonard :
Bernard et Bernadette LELIÈVRE,
Michel RANCE

Je
21

9h au Moutier :
pour le 41ème
anniversaire du
décès de Thérèse
ANTALIK née
DOUPLAT le
02/04/1907

Michel DAUPHIN (30/12), Denis BIQUE (31/12).

NOS JOIES :
Deviendra enfant de Dieu par le baptême :

Rosa TANCREDI (05/01). Denis LERAT (06/01).

Victoire ALBICE samedi 23 janvier 2021

PAROLE DE VIE :

« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie »
(Lc 1, 67-79)

