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Période du 13 jau 27 juin  

La Parole de Dieu et ses effets 
dans le monde et en nous ! 

Chers amis, paroissiens et paroissiennes, 

D ans la liturgie de ce 11eme dimanche du 
temps ordinaire, il nous est proposé le 

discours de Jésus sur le Royaume de Dieu 
comme une semence et une terre. Cette 
semence qu’est la Parole de Dieu est sortie 
de Dieu pour rejoindre l’humanité. Et elle a 
pour terre le cœur de l’homme où elle doit 
germer pour le bien du monde. Jésus dit : 
 « Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence :  

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève,  
la semence germe et grandit, il ne sait comment »  
(Mc 4, 26-27). A travers cette péricope de saint Marc, l’on 
comprend qu’il est question ici du travail de Dieu, de son  
action dans le cours de l’histoire des hommes.  De jour 
comme de nuit, Dieu sème sa Parole dans le monde et dans 
nos cœurs, Il veille sur elle, l’entoure de tous les soins  

nécessaires pour qu’elle croisse jusqu’à la moisson. 

Toutefois, il faut noter que Dieu n’est pas inactif ni lointain 
devant les situations que l’humanité traverse. Mais, levons 
les yeux, ouvrons nos cœurs, ouvrons largement les portes 
de nos vies, de nos sociétés (Cf Pape Jean-Paul II) à la  
Parole de Dieu qui a créé ciel et terre (cf Gn1,1). En effet,  
La Parole de Dieu a été semée et continue à l’être aujour-
d’hui au milieu de toutes nos désespérances, au milieu de 
toutes sortes d’idéologies et de philosophies qui obstruent la 
vision divine des hommes et empêchent que la Parole de 

Dieu continue sa course dans le monde et nos cœurs.  

Et comme dit Jésus, le règne de Dieu n’est pas que  
semence, mais elle est aussi cette terre qui l’accueille et qui 
en produit du fruit. Oui, cette terre c’est nous, c’est notre 
cœur, nos familles d’aujourd’hui qui n’ont plus l’engouement 
de la Parole de Dieu. Ainsi l’amour de Dieu semée en nos 
cœurs, nuit et jour germe et grandit, indépendamment de nos 
efforts. Mais grâce à l’Esprit Saint, la semence grandit, et 

porte de fruits. 

Chers amis, il y a encore aujourd’hui en nous et dans le 
monde de la bonne terre pour que la Parole de Dieu soit  
annoncée. Ayons confiance en l’Esprit Saint et accueillons 
cette  Parole comme un ferment pour la vie du monde  

nouveau. 

Fraternellement !                                P. Armel P. BOUITI, Curé  

Le printemps dans le groupe Scouts 
et Guides de France  

M ême si le contexte sanitaire a perturbé les activités du 
groupe Scouts et Guides de France, leurs chefs et chef-

taines ont fait leur maxi-
mum pour maintenir les 
réunions avec les 
jeunes. Avec l'arrivée 
des beaux jours, les 
jeunes ont retrouvé 
avec joie la vie dans la 
nature et ont exploré 
les parcs et les forêts à 
proximité de L'Hay. Il 

n'est pas encore possible de camper mais les louveteaux jean-
nettes ont adoré se fabriquer des cabanes au milieu de la forêt 
de Verrières. 

Ce printemps tous les 
jeunes du groupe se 
sont mobilisés pour  
un projet commun  
d'envergure : fabriquer 
de nouveaux jeux pour 
la kermesse de Saint 
Léonard. La mission est 
réussie, rendez-vous au 
mois de septembre 

pour les découvrir. 
Avant l'été, nous allons nous retrouver le dimanche 27 juin dans 
le parc du séminaire des missions de Chevilly pour jouer,  
partager et prier ensemble.  
 

Cet été toutes les unités vont partir camper et 
vivre l'aventure grandeur nature. 

Les Farfadets (6-8 ans) : 
partiront du 9 au 11 juillet à Jambville (78)  

Les Louveteaux Jeannettes (8-11 ans) :  

La peuplade St François partira du 10 au 17 juillet dans le Loiret.  

La peuplade St Claire partira du 14 au 21 août dans la Sarthe.   

Les Scouts Guides (11-14 ans) : 

iront en Bretagne du 26 juillet au 11 août . 

Les Pionniers Caravelles (14-17 ans) : vont faire un camp à 
vélo de L'Hay les Roses au Mont St Michel du 14 au 28 août . 

Les Compagnons (17-20 ans) : 

L'équipe des Coccottes partira du 30 juillet au 9 août en Vendée. 
pour un camp solidaire avec l'association Le Logis La Pacifique. 

L'équipe des 3 Mousquetaires va participer à la surveillance des 
feux de forêt à Marseille du 7 au 14 août. 

Contact :  rga.sgdf.hcy@gmail.com   

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
mailto:rga.sgdf.hcy@gmail.com
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18h à St Léonard :  

1er anniversaire de 

décès pour  

Gino DOMINICI, 

Antonio TULLIO 

Di  
13 

11h à St Léonard :  

Marius PAULHAC et 

les défunts de la  

Famille PAULHAC-

DEFONTAINE, 

Marc BLEZIN 

Ma 
15 

9h à St Léonard :  

Angela  

BOCCACCINI 

Je 
17 

9h au Moutier :  

André  

SÉNIZERGUES,  

Geneviève  

FOUGÈRE, 

Cyrille THEBAUD 

Ve 
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9h à St Léonard :  

Marc BLEZIN 
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9h à St Léonard :  

Bernard  

COUILLEAUX 

18h à St Léonard : 

Mario FUOCO  

Di 
20 

11h à St Léonard :  

Angela  

BOCCACCINI, 

Geneviève  

FOUGÈRE 

Me 
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18h à Ste Louise :  

Marc BLEZIN 
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24 

9h au Moutier :  

Mario FUOCO  

Ve 
25 

9h à St Léonard :  

Angela  

BOCCACCINI 
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« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit,  
elle dépasse toutes les plantes potagères »    (Mc 4, 26-34)   

PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Arlette  CARIOU (02/06),  Jacques BLAISE (04/06),  
Germaine VUILLAUME (08/06),  Hélène QUANTIN (11/06) 

Tous les jeudis Messe en honneur de L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS LAETITIA,  
à la chapelle du Moutier 

NOS JOIES :  Deviendront enfants de Dieu par le  
baptême (dimanche 20 juin 2021 à  11h) : Romy  STEUNOU  
et Nathanaël HAUTIN-COLLIVEAU  

Ordination presbytérale d’Ange Ngamo 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, pour le service du 
Christ et de son Église, Mgr Dominique Blanchet- évêque de  

Créteil ordonnera :  

Ange NGAMO, prêtre, pour le diocèse de Créteil.  

Le dimanche 20 juin 2021, à 15h  
en la Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

 
L’accès à la cathédrale sera réservé aux personnes munies d’une invita-
tion. La messe sera retransmise en direct sur Youtube pour que chacun 

puisse s’associer par la prière à l’ordination d’Ange.  

Le lien youtube sera disponible sur  https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ quelques jours avant l’ordination.  
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Mercredi 16 juin :  
— 19h Réunion Planning et Bilan de  
l’Année pour de tous les  
Groupes et Mouvements et Équipes 
de la Paroisse à la chapelle du  
Moutier. 

Période du 13 jau 27 juin  

Samedi 19 juin :  
— 9h30 à 12h  Retraite des 1éres communions (du samedi 26 

juin) à la chapelle du Moutier. 

— 10h à 12h Réunion de préparation au baptême pour les 

tout petits enfants, dans les salles du 12 av. A. Briand. 

En quête d'esprit, une émission à regarder ! 

Jouant sur la double orthographe et le double sens du mot "enquête"/"en quête",  
le journaliste Aymeric Pourbaix propose chaque dimanche sur la chaîne CNEWS (n° 16) une émission 
très intéressante intitulée "En quête d'esprit". Celle-ci revisite l'actualité d'un point de vue spirituel,  
religieux et philosophique. Entouré de plusieurs invités, l'animateur traite de sujets très variés :  
la béatification de Charles et de Zita de Habsbourg, derniers empereurs d'Autriche ; la vocation  

sacerdotale aujourd'hui ; etc. 

Vous avez deux possibilités pour la regarder : à 13 h ou à 21 h. Elle ne dure qu'à peine une heure.    

Alors, n'hésitez pas à vous brancher sur CNEWS le dimanche ! 
Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l'EAP.  

K ermes se 2021  

Pour les 95 ans de l’Association Saint-Léonard, nous avions prévu une grande fête début 

juin. Malheureusement, la COVID a chamboulé notre emploi du temps ! 

Malgré les difficultés nous avons décidé d’organiser notre fête annuelle le  
Dimanche 19 septembre sans compter les nombreuses manifestations aux  

alentours. Ce sera une version « allégée », rassurez-vous il y aura le stand frites et la brocante !  
Nous avons besoin de volontaires pour la réussite de cette journée, faites-vous connaître.  
Nous vous remercions de votre aide.      L’Association Saint Léonard  : 01 43 50 90 51- peyreluc94@gmail.com 

Samedi 26 juin :  
— 18h Messe des  
Premières  
Communions  à 

l’église Saint-Léonard 

Confirmation des jeunes du doyenné 
 

Accompagnés par le Père Faustin Nzabakurana, les jeunes recevront le sacrement de 

la Confirmation le samedi 26 juin à 15h à Notre-Dame de la Merci, Fresnes. 
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Dimanche 4 juillet  
— 11h Messe paroissiale de fin d’année 
après la messe : verre de l’amitié et repas partagé 
dans le jardin du Moutier (Chacun aura à cœur de  
préparer un plat qu’il partagera avec tous) 
En conformité avec les règles sanitaires en cours 


