
 

Cité qui Chante 
Période du 7 au 21 février   

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 2021 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

é
d
it
o

 

Dimanche de la Santé :  

« Tout le monde te cherche. » 

D epuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les  
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la  

Journée Mondiale du malade ou dimanche de la 
Santé.  Cette année, la célébration de cette journée 
a lieu le 7 février le dimanche le plus proche du  
11 février. Le thème de ce dimanche de la santé 
est : « Tout le monde te cherche » ( Mc 1, 37). Nous 
sommes tous des chercheurs de Dieu mais pour les 
malades la quête de Dieu est souvent bien difficile au 
milieu de leur souffrance. A l’instar des disciples, 
nous devons aider ces malades à trouver Jésus enfin 

de recevoir la délivrance et la guérison. 

En effet, lorsque la maladie arrive, quand la vieillesse 

creuse son sillon, c’est alors que des hommes et des 

femmes en souffrance ont encore plus besoin des 

uns, des autres. La maladie, la vieillesse et dans ces 

moments difficiles que nous vivons, les restrictions 

sanitaires isolent et font perdre pied à certains. Que 

ce soit en hôpital, en EHPAD, en maison de retraite 

ou à domicile, beaucoup sont en quête de guérison, 

de protection, de délivrance et de sens à ce qu’ils 

vivent de douloureux. 

Avec la pandémie, nous traversons une épreuve 
collective et individuelle. Une occasion de pouvoir 
compter les uns sur les autres et surtout mettre notre 
espoir dans le Seigneur, lui qui a le tout dernier mot 
sur le mal tel qu’il soit. Sur ce, nous disons souvent 
que nous avons affaire au mystère du mal, face à ce 
mystère, il n’y a pas de solution à apporter. La seule 

solution qu’il faut avoir, c’est l’amour et la solidarité, tout en sachant 
que le mystère de Dieu est encore plus grand. Par rapport à cette 
solidarité le Pape François le dit bien dans son message à  
l’occasion de la XXIXème Journée Mondiale du Malade : « je désire 
rappeler l’importance de la solidarité fraternelle qui s’exprime  
concrètement dans le service et peut prendre des formes très  

diverses, toutes orientées à soutenir le prochain. »  

Avec le thème de ce dimanche de la santé « Tout le monde te 
cherche », il est clair que c’est Jésus qui est interpellé par ses  
disciples. Aujourd’hui, cette interpellation s’adresse à toi, à moi, à 
nous tous : « tout le monde te cherche, tout le monde me cherche, 
tout le monde nous cherche pour les mêmes raisons : il y a ces 
personnes malades, âgées, fragiles, seuls... Il faut aller leur rendre 
visite, les écouter, nourrir leur foi en leur apportant le Christ et sa 
Parole qui est la Bonne Nouvelle ; leur dire : « mon frère, ma sœur, 
tu as du prix aux yeux du Seigneur, il t’aime ! »  Notre audace est 
de tenir dans la fidélité, d’être là, y compris dans le silence, mais 

jamais dans l’indifférence.     Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

L e Dimanche de la Santé, vécu en ce temps de pandémie, 
invite tous les chrétiens à être attentif au monde de la 

Santé et tout particulièrement aux malades qui ont une place 
privilégiée dans l'Evangile. 

Le thème retenu pour cette année « Tout le monde Te 
cherche » évoque le passage de Jésus sur les chemins de 
Galilée où il s'est fait proche et a guéri les plus fragiles.  
L'affirmation des disciples laisse entendre que personne n'est 
indifférent à la présence de Jésus : l'espérance messianique 
se réalise. Et aujourd'hui, le Christ nous demande d'être  
confiant et nous invite à devenir témoin d'une Bonne Nouvelle 
qui libère et qui sauve. 

C'est dans cet esprit que les membres de l'équipe du Service 
Evangélique des Malades visitent les personnes malades, 
handicapées ou  très âgées que leur état de santé empêche 
de participer à la vie de la paroisse. 

Ils vont les rencontrer pour leur apporter le réconfort d'une 
présence amicale, d'une écoute respectueuse de leurs  
difficultés; et si ces personnes le souhaitent ils partagent avec 
elles un temps de prière et leur apportent l'eucharistie; si elles 
le demandent, un prêtre peut venir célébrer le sacrement des 
malades. 

Outre les rencontres individuelles à domicile, trois lieux de vie 
bénéficient de la présence du S.E.M.: la maison de retraite 
Jean XXIII, la maison de retraite Pierre Tabanou et la clinique 
des Tournelles de L'Haÿ-les-Roses. 

Les membres du S.E.M. souhaitent aussi que la communauté 
paroissiale reste attentive aux personnes malades et garde le 
souci de les porter dans la prière, de signaler les besoins 
éventuels de visite dont le S.E.M. n'aurait pas été informé; et 
ils invitent les paroissiens qui le souhaitent à rejoindre l'équipe 
du S.E.M. 

L'équipe actuelle comprend une dizaine de membres qui se 
retrouvent lors de trois réunions par an pour évoquer les per-
sonnes visitées, les problèmes rencontrés ainsi que les joies 
partagées; ces membres ont préparé la messe de ce 
Dimanche du Monde de la Santé qui a lieu cette année  
le 7 février. 

Auprès de toutes les personnes visitées, le S.E.M. en lien 
avec la paroisse souhaite que sa présence soit pour  
elles le signe visible de la tendresse Divine. 
          

                                             L'équipe du Service Evangélique des Malades 

Dimanche  du monde de la Santé . 7 février 2021 

« Tout le monde Te cherche » (Marc 1, 37) 

Tout le monde te 

cherche Seigneur,  

Particulièrement dans 

les événements  
tragiques qui abîment 

nos vies, 

 les bouleversent, les 

malmènent.  

Tout le monde te 
cherche.  

Où es-tu ?  

Es-tu un Dieu lointain ?  

Indifférent à ce qui 

nous blesse ? 
 En Jésus, tu t’es fait 

proche de chacun.  

En Lui, tu as souffert ce 

que nous souffrons.  

Alors, aide-moi à 

croire,  
aide-nous à croire que 

tu es le Dieu  

présent au tout de nos 

vies.  

Et que Toi aussi, sans 
Te lasser,  

Tu nous cherches. 

        Chantal Lavoillotte 

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


 

Cité  qui  Chante  Année 2021 

Sa  
6 

16h à St Léonard :  

Michel DAUPHIN, 

Michel  GAUDICHE, 

Marie-Jeanne  

GISCARD,  

Gérard RONDEAU 

Di 
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11h à St Léonard :  

Gino DOMINICI, Guy 

DAVERAT, Marie-

Rose MARTY, 

Famille GATTUSO, 

Teleus GUERDA, 

Messe de protection 

pour Yohann-Olivier 

NDINGA-KIERIS, 

Action de grâce pour la 

guérison d’Idris  

NSEMEN 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Denise BIQUE, 

Boleslaw WOJEWODA 

Me 
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9h à St Léonard :  

Alain HERNANDEZ 

16h à St Léonard :  

Antoine RIOS 

Sa 
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16h à St Léonard :  

Suzanne VISSIO 

Di 
14     

11h à St Léonard :  

Père CHARLES, 

Messe de protection 

pour Yohann-Olivier 

NDINGA-KIERIS, 

Cyrielle DE CHASSEY, 

Manuel PERREIRA 

DOMINGUES, 

Intention particulière 

pour un malade. 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Michel DAUPHIN 

Je 
18 

9h au Moutier  :  

Denise BIQUE 

Intentions de messe 
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« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies »  
(Mc 1, 29-39) 

PAROLE DE VIE :  

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

- Dimanche dernier, le 24 janvier, deux paroissiennes connues de beaucoup, nous ont quittés : 
Maryvonne BIERA, âgée de 83 ans, qui fut pendant longtemps secrétaire de notre paroisse ; 
et Suzanne AGERON, âgée de 97 ans, investie notamment au service du Mouvement Chrétien 
des Retraités.. Nous présentons aux familles et à leurs proches nos sincères  
condoléances.  Les obsèques ont été célébrées vendredi 29 janvier à l'église St-Léonard.   

- Gilbert ONDELLA vendredi 5 février à 15h30 . 

Période du 7 au 21 février   

Mercredi 17 février :   

MESSE DES  

CENDRES 

9h  et 16 h   

à l’église Saint-Léonard 

 Samedi 20 février :   
—  10h  Réunion de l’Equipe 
d’Animation Paroissiale (E.A.P.),  
à la chapelle du Moutier ou en 

salle boisée.  

Vendredi 18 février :   

— 16h si couvre feu ou  
— 18h sans couvre feu 
Chemin de Croix, à l’église Saint 

-Léonard  
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NOS JOIES :  
 

Deviendra enfant de 
Dieu par le baptême  :  
 

Dimanche 14 février 2021 
Mattéo NSEMEN  

Dimanche 21 février :    —  16h  Appel décisif   
                         à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Vendredi 12 février :    —  9h  PAS DE MESSE  à l’église Saint-Léonard 

 LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

C omme chaque année, en ce début d’année, les  
chrétiens de notre région se sont rassemblés pour  

communier dans la foi en Christ, au-delà de leurs différences 
dogmatiques et institutionnelles. La célébration s’est tenue à 
l’église Sainte-Germaine de Cachan le samedi 23 janvier, 
non pas en veillée comme à l’habitude mais dans l’après-
midi, du fait de la pandémie. Prêtres, pasteurs, popes ou 
simples laïcs venus de différents horizons, de France ou de 
Madagascar, nous étions nombreux à exprimer à travers 
chants, lectures et temps de silence, notre soif d’unité, 
d’amour et de charité. Ce moment de partage fut  
spécialement préparé par la communauté œcuménique des 

Dombes. Ce groupe fondé en 1937, qui réunit catholiques et protestants francophones est  aujourd’hui  
installé à l’abbaye de Pradines dans la Loire. Avec la communauté de Taizé, il demeure un pôle actif et 
constructif du dialogue entre chrétiens, dans le respect de chacun. Les quelques membres présents samedi 
nous ont aidés à comprendre le sens profond de cette unité, pour pouvoir mieux ensuite, « porter du fruit en 
abondance » (Jean, 15, 1-17). Gageons que nous répondions tous à cet appel, au-delà de nos frontières, 
celles de notre terre comme celles de nos cœurs.  

Sophie HASQUENOPH. 
Grâce à des paroissiens de Sainte Thérèse d'Avila à Chatenay-Malabry cette célébration du 23 janvier à Cachan a pu 
être enregistrée. Retrouvez les liens sur notre site ici :http://www.chretiensensemble.com/semaineunite/ 

Dessin de Bernard Debelle (avec l’autorisation du CRER) 

FORMATIONS 
A c c u e i l l i r  e t  é c o u t e r  a u  n o m  d e  l ’ E g l i s e  

Objectifs de la formation 
Développer sa capacité d'accueil et d'écoute. 
Prendre conscience de ses attitudes d'écoute et de ses effets 
sur la parole. 
Expérimenter des attitudes qui soutiennent l'accueil et 
l'écoute d'une personne. 
Approfondir les spécificités de l'accueil au nom de l'Église. 
Lundis 5 et 26 mars, vendredi 7 mai. 
En savoir plus et s'inscrire  

Avant le 24 février 2021.  Attention ! Le nombre de places est limité, les places seront attribuées par ordre 
de réception des inscriptions. Inscriptions et informations en ligne : http: //catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
avec paiement en ligne possible. 

Des personnes sont disponibles pour vous accueillir au 11 av. Aristide Briand : 
                                     Mercredi et vendredi de 16h à 17h30 - Samedi de 10h à 12h 

http://www.chretiensensemble.com/semaineunite/
http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AM4AAJOzWwcAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABgGRAW5yoETmT-Qw2uEyyQAazuhwAFeEQ/10/S2WpA1jzbUFaMzEwrfUnEQ/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZe

