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Année de la famille 

avec St Joseph 

D ans la mise en œuvre de l’exhortation  

« Amoris Laetitia » dans l’Eglise et la société, le Pape 

François avait annoncé fin décembre 2020 la convocation de 

l’année consacrée à la famille, entre le 19 mars 2021 au 22 

juin 2022. Et donc à l’occasion de la fête de St Joseph,  

célébrée le 19 mars, commence l’année de la famille. En 

effet, St Joseph, patron de l’Eglise Catholique et des travail-

leurs, est aussi patron de toutes les familles grâce à sa  

sagesse d’avoir été gardien du Rédempteur et de la Sainte 

Famille de Nazareth. En cette année, il nous est donné 

comme guide pour toutes les  familles. 

Chers amis, en décrétant l’année de la famille avec  

St Joseph, le Pape voudrait aider l’Eglise et la société à  

cerner les défis d’aujourd’hui et d’avenir auxquels les familles 

sont confrontées. Ceci pour répondre aux besoins d’accom-

pagner des personnes, quelles que soient leurs situations 

familiales. Oui, il faut reconnaitre que la famille est traversée 

par des crises dues aux modifications liées à ses conceptions 

contemporaines. C’est un réel défi aujourd’hui pour les pro-

fessionnels de la famille comme pour l’Eglise, appelée à con-

solider les familles à être des lieux où se construit et s’épa-

nouit la vie de ses membres selon le plan de Dieu. 

Dans la même dynamique, Augustin MUTUALE, doyen de la 

faculté d’éducation de l’institut Catholique de Paris (ICP), 

dit : « Toutes les familles sont bancales. Elles se cons-

truisent, au milieu de chemins plus ou moins tortueux, 

dans la fragilité humaine. Rien ne serait plus inquiétant 

que de vouloir édifier des communautés parfaites avec 

des membres imparfaits ».  

Au vu de tout cela, le Pape donne St Joseph comme père et 

guide pour toutes les familles du monde entier. Malgré le 

grand silence des Saintes Ecritures sur sa personne, la tradi-

tion chrétienne nous décrit la place qu’il occupe dans le plan 

du salut de Dieu pour le monde. Il est le Père tendre, discret, 

fort, priant et sage par lequel Jésus a appris à grandir en âge, 

en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes 

(cf : Lc 2,52).                                                               …/... 

Regarder, discerner, transformer tant dans nos vies 
personnelles que dans le monde autour de nous, c’est ce 
que vous pouvez faire en rejoignant une équipe d’A.C.I. 
à L’Haÿ-les-Roses. L’occasion d’une relecture de notre 
vie à la lumière de l’Evangile où chaque année il y a un 
thème et le choix d’une méditation.  
 

C oncrètement, comment avançons-nous en cette 
 année 2021 ? Le thème est « Oser la confiance ». 

Nous avons fait plusieurs réunions en partant de nos 
vies, de nos expériences, dans le travail, dans nos  
engagements ou dans la famille. D’une réunion à l’autre, 
avec un support, on a cherché à avancer sur ce sujet et 
essayé de discerner. Par exemple, on s’est vite rendu 
compte comment la confiance venait permettre la relation 
mais aussi la construction de quelque chose ou d’un  
projet, voire le début d’un chemin. Sans elle, il ne peut 
pas y avoir grand-chose. La confiance a besoin de temps 
pour se bâtir mais à un moment donné, il faut notre 
propre initiative pour démarrer. Le temps ne suffit pas. 
Quand la confiance se perd c’est suite à un désaccord, à 
un manquement et cela est parfois pris comme une  
trahison. Comment faire alors ?  
 

Qu’on soit en position de la recevoir ou de la donner, 
c’est un des plus beaux gestes de l’être humain. Jésus 
nous a montré comment la Foi est essentielle pour oser 
faire confiance. 
  

Contact ACI sur L’Hay les Roses : 
 Lucie Lenglart  tél : 07 86 43 34 35 

Action Catholique Indépendante 

…/…  Prions St Joseph, cette figure providentielle pour nos 

familles de la terre en cette année qui lui est dédiée. Belle 

année de St Joseph et avec Lui aux messes de Jeudi que 

nous lui dédierons dans notre paroisse. 

Père Armel P. BOUITI, Curé 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa  
20 

9h à St Léonard :  

Rosa TANCREDI, 

Sitha GONÇALVES 

16h à St Léonard :  

Denise BIQUE, 

Angela BOCCACCINI, 

René JOURJON 

Di 
21 

11h à St Léonard :  

Maryvonne BIERRA, 

Gilbert ONDELLA, 

Paul BILLARD 

Ma 
23 

9h à St Léonard :  

André SÉNIZERGUES 

Janine et Pierre  

GIRARD,  

Marie-Noëlle BOLLA 

Ve 
26  

9h à St Léonard :  

Maryvonne BIERRA,  

Angela BOCCACCINI 

Sa 
27 

9h à St Léonard :  

Gilbert ONDELLA, 

Suzanne AGERON 

16h à St Léonard :  

Gérard RONDEAU, 

Albert BEAUCE 

Di 
28    

9h30 à Ste Louise :  

Antoine RIOS 

11h à St Léonard :  

Angèle DAGUZON,  

les défunts de la  

Famille KULLEK 

Ma 
30 

9h à St Léonard :  

Rosa TANCREDI,  

Suzanne AÏM 

Me 
31 

9h à St Léonard :  

Odette DUPUIS 

Intentions de messe 
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«  Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruit »  
(Jn 12, 20-33) 

PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père : Pierre MENEYROL(15/03), Angelo VALENTE (19/03) 

Période du 21 mars au 4 avril 

Samedi 27 mars :   

—10h à 12h Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale,  

     en salle boisée Moutier 

— 14h30 Réunion de l’Equipe Catéchuménat des Adultes  

     en 1ère Année, à la chapelle du Moutier 

— 16h  Messe anticipée des Rameaux, à l’église Saint-Léonard 

LES SCRUTINS  

Il y a des mots qui vous font dresser les cheveux sur la tête, et qui 
sentent la fumée des bûchers : « exorcisme » est de ceux-là. Et pour-
tant c'est ainsi que l'Eglise qualifie encore les prières bienveillantes 
auxquelles l'assemblée des fidèles s'est associée, trois dimanches de 
suite, pour accompagner Deborah, Kamel et Joël vers le baptême. On 

préfère aujourd'hui  les nommer des « prières de délivrance », car elles ne sont jamais que le dévelop-
pement de la dernière phrase du Notre Père: « Pardonnez nos offenses … et délivrez nous du mal ! ». 

Ces trois courts rituels qui entourent nos catéchumènes lors des 3e, 4e, et 5e dimanches de Carême 
sont des rites pénitentiels – une sorte d'initiation au sacrement de réconciliation – ou chacun d'entre eux 
- et chacun d'entre nous, en ces temps de Carême et d'attente active de la Semaine Sainte  – scrute sa 
conscience, tente de réfléchir à ses faiblesses pour les combattre,  en même temps qu'il prend cons-
cience de sa capacité à faire le bien pour l'amplifier et l'inscrire dans le temps long d'une vie de chrétien. 

Les catéchumènes, qui peuvent parfois ressentir des doutes ou une certaine appréhension au moment 
de s'engager dans ce « chemin de conversion », qui ne s'arrêtera pas à leur baptême, ont besoin 
d'éprouver, face au sentiment de leur humanité imparfaite, la force de l'immense Miséricorde de Dieu et 
le soutien chaleureux des prières de la Communauté paroissiale. 

C'est pourquoi nous confions tous ensemble, lors de ces messes, Deborah, Kamel et Joël à Dieu, pour 
qu'ils avancent avec confiance dans cette  joyeuse ascension vers Jérusalem, vers Pâques et  
l'éblouissante lumière du tombeau vide.                      M.R. 

Vendredi 26 mars :   

— 16h pendant le couvre feu 

ou18h temps normal 

Chemin de Croix,  

à l’église Saint-Léonard 

Dimanche 28 mars :   

— 9h30 à la chapelle Ste-Louise  
— 11h à l’église Saint-Léonard 
— 16h à l’église Saint-Léonard 
     Messe de 11h  en direct sur 
notre page Facebook (possible) 

Jeudi 1er avril :   

 
 

— 16h30 à l’église  

Saint-Léonard 
 

9h  PAS DE MESSE  
à l’église Saint-Léonard 
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Vendredi 2 avril :   

— 15h Chemin de Croix 

suivi de de la célébration du Vendredi 

Saint à l’église Saint-Léonard 

9h PAS DE MESSE à l’église St-Léonard 

Samedi 3 avril : 

   
9h et 16h 

 PAS DE MESSE 

l’église  

Saint-Léonard 

Vendredi 2 avril :  Quête pour les lieux saints 

Célébration de la  

Veillée de Pâques  
 

6h30  

à l’église  

Saint-Léonard 

Suivre la messe chrismale en direct : mardi 30 mars à 10h  

La messe chrismale sera célébrée le Mardi saint 30 mars à 10h à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. Elle 
sera présidée par Mgr Dominique Blanchet, évêque de Créteil. 
En raison de la crise sanitaire, la participation à la messe chrismale se fera sur invitation  
uniquement. Le nombre de fidèles devant être limité, la célébration sera diffusée en direct sur la 
chaîne YouTube du diocèse. : https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw 

Dimanche 4 avril  :    

Célébration du jour de  Pâques  

Baptêmes dont une *première Communion  

Nicolacia*, Valdir, Avelina 

Sacrements de l’initiation Chrétienne  

Deborah, Kamel et Joël  

11h à l’église Saint-Léonard 

9h30  
PAS DE MESSE 

à la  
chapelle  

Sainte-Louise 

Messe de 11h  en direct  
sur notre page Facebook 

  
https://www.facebook.com/ 

paroissestleonard.lhay.1 

https://www.youtube.com/channel/UCtE3F--cuQR8HcjPiL3OUPw

