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Période du 27 juin au 19 septembre 

Ensemble, Voici le temps de 
dire Merci à Dieu ! 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

L ’année pastorale s’achève et c’est avec joie 
que je vous adresse ce dernier éditorial de 

l’année pour rendre grâce à Dieu et  vous dire 
merci pour tout ce parcours pastoral mené  
ensemble. Oui, une année dont le cadre a été 

perturbé par la Covid et les règles sanitaires. 

«  En toutes circonstances il faut rendre grâce à Dieu » (Th. 5, 18) 
nous dit St Paul. Voilà pourquoi en cette fin d’année, un rendez-
vous va marquer l’année pastorale au cours duquel nous allons 
rendre grâce à Dieu pour ses merveilles : c’est la messe de clôture. 
En effet, dans une démarche synodale, nous avons axé notre an-
née sur le thème de la Solidarité avec les plus fragiles, les étudiants 
et avec ceux de notre communauté qui se sont éloignés à cause de 
la pandémie (covid). Nous avons essayé, malgré les restrictions, à 

tenir notre barque jusqu’au bout. 

Et dans ce contexte assez difficile, beaucoup d’entre vous se sont 
énormément investis pour que notre paroisse garde sa vitalité et 
son dynamisme : les catéchistes ont fait de leur mieux pour garder 
le lien avec les enfants ; les chefs scouts en fonction de restrictions 
se sont investis. Pour maintenir une belle présence aux messes, la 
chorale et d’autres animateurs se sont donnés corps et âme. Tous 
les bénévoles de chaque service et groupe, et les non groupés, 
tous vous avez donné le meilleur de vous-même pour que notre 
paroisse soit un beau signe d’Eglise au milieu de notre commune 
de L’Haÿ-les-Roses. C’est pour nous un motif d’action de grâce en 

ces temps difficiles. 

Voilà donc au terme de cette année pastorale, chacun a le mérite 
de prendre un repos estival pour reprendre les forces et la joie de 
servir le Seigneur pastoralement  septembre à la nouvelle rentrée 
2021-2022. Ainsi pour marquer cette fin d’année spéciale, nous 
allons célébrer la messe d’action de grâce le dimanche 04 juil-

let 2021 à 11 h. Et dans le respect des règles sanitaires, il nous 
est permis de nous retrouver pour un temps convivial (repas parta-

gé) pour marquer notre fraternité dans le jardin du Moutier.    

Pour finir, notre Paroisse va vivre, dans la dynamique synodale, un 
évènement important à la prochaine rentée pastorale  
(le 03 octobre 2021 à 15 h) : sa 1ère Assemblée Paroissiale 
chez les sœurs de la rue des Tournelles. Vous y êtes vivement 
invités, car ce sera l’occasion de vous exprimer librement en Eglise 
pour le bien de notre Paroisse tel que le demande le synode et 

appuyé par la 1 ère lettre pastorale de notre nouvel évêque. 

Ensemble, disons merci à Dieu pour cette année qui finit ! 

Bel été à tous et à chacun, 

Fraternellement                                       

Père Armel P. BOUITI, curé 

Le dimanche 3 octobre 2021  

L’assemblée paroissiale,  

une invitation pour tous. 

L 
’ordonnance de Mgr Santier publiée en  
septembre 2019 en écho à la tenue du synode 
diocésain de 2014-2016, demande aux  
paroisses d’organiser chaque année une  

assemblée paroissiale. Malheureusement, la crise  
sanitaire du Covid ne nous a pas permis de mettre en 
œuvre une telle instance pastorale, à l’exemple de la  
paroisse voisine de Gentilly, la première du diocèse à se 
lancer  dans l’expérience en janvier 2021. 

Aujourd’hui, espérant un apaisement de la crise, nous 
avons décidé à notre tour de nous lancer. Mais qu’est-ce 
exactement qu’une assemblée paroissiale ? Quelle est sa 
finalité et quelles sont nos attentes en ce domaine ?   

Une assemblée paroissiale est avant tout une invitation : 
une invitation à venir, faite à tous les chrétiens de notre 
paroisse, même ceux qui ne participent pas régulièrement 
aux célébrations et ne sont pas engagés dans un service 
d’Eglise. Combien de familles en effet font appel à notre 
paroisse à l’occasion d’un deuil , d’une naissance ou d’un 
mariage. Tous sont appelés à venir ce 3 octobre.   

L’assemblée paroissiale est aussi une invitation à  
s’exprimer, offerte à chacun des participants. Tous, nous 
pourrons ainsi partager nos besoins spirituels, pastoraux 
et matériels, partager nos souhaits pour la paroisse, nos 
désillusions peut-être aussi. C’est un véritable échange qui 
nous est demandé là, dans le respect des uns et des 
autres, de nos différences et de nos chemins de vie  
personnels.  

L’assemblée paroissiale est ainsi une invitation à  
construire ensemble un projet pour notre Eglise locale, 
afin que nous avancions en véritables missionnaires  
solidaires, soucieux de vivre et de comprendre les  
principes du synode que sont la coresponsabilité et  
la synodalité. 

Alors, oui, notez bien dès à présent la date car chacun est 
invité ce dimanche 3 octobre : invité à venir, à s’exprimer 
et à construire l’Eglise de demain. Nous comptons sur 
vous. 

Sophie HASQUENOPH, pour l’équipe d’E.A.P.      

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa  
26 

18h à St Léonard :  

Adrienne DAUDY 

Di  
27 

11h à St Léonard :  

Bernard COUIL-

LEAUX 

Marius PAULHAC et 

les défunts de la  

Famille PAULHAC-

DEFONTAINE, 

Geneviève FOUGÈRE 

Ma 
29 

9h à St Léonard :  

Gaëtano TARANTINI 

Me 
30 

9h à St Léonard :  

Mario FUOCO 

18h à Ste Louise :  

Angela BOCCACCINI 

Je 
1er 

9h à St Léonard :  

Adrienne DAUDY, 

Bernard COUIL-

LEAUX, Yvonne et 

Lucien VIENOT 

Sa 
3 

18h à St Léonard : 

Gaëtano TARANTINI 

Odette GALLEZ, 

Marc BLEZIN 

Di 
4 

11h à St Léonard :  

Guy DAVERAT, 

Marie-Jeanne  

GISCARD, 

Josiane  WAGNER, 

Célia Marie-Thérèse 

ASSIÉ 

Je 
8 

9h à St Léonard  

Adrienne DAUDY 

Sa 
10 

18h à St Léonard :  

Mario FUOCO 

Di 
11 

11h à St Léonard :  

Gaëtano TARANTINI 

Ma 
13 

9h à St Léonard :  

Adrienne DAUDY 

Di 
18 

11h à St Léonard :  

Odette GALLEZ 

Intentions de messe 
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«  Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »     (Mc 5, 21-43)   PAROLE DE VIE :  

NOS JOIES :  se donneront le sacrement du mariage :   
Wilfrid VARLIN et Gaëlle CRANE (14/08), Ingo RITZ et Cécile DANOIS (21/08), 

Enzo ANGELOSANTO et Cynthia CLEMANDOT (28/08)     

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

NOS JOIES :  Deviendra enfant de Dieu par 
le baptême : Anatole JACQUES  
(samedi 26 juin à 11h). 
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Samedi 4 septembre :  
— 9h Inscription des Scouts et Guides de France  

9 sentier des jardins. Contact :  rga.sgdf.hcy@gmail.com   

Période du 27 juin au 19 septembre 

Mercredi 8 septembre :  
— 9h Messe Fête de la Nativité de la Vierge  
Marie à l’église St-Léonard (partie ancienne) 

Samedi 18 septembre :  

Inscription pour les enfants du  

KT PRIMAIRE ET DES AUMÔNERIES 
 - L’HAY-CHEVILLY  
—10h à 12h : à la chapelle du Moutier 

au 11 avenue Aristide Briand  

Dimanche 19 septembre : KERMESSE 
—11h messe en plein sur le terrain de la Kermesse 
au 9 sentier des Jardins à L'Haÿ-les-Roses. (accès par le 12 av. Aristide 

Briand)  « Chaque année, la fête permet de soutenir les projets des 
scouts et des jeunes de la paroisse ». Vous pourrez également  

inscrire vos enfants à la catéchèse au cours de la Kermesse. 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journée du Patrimoine 

Samedi 11 septembre :  
— 9h30 1ère  étape des 
premières communions, 
salles du 12 avenue 
Aristide Briand. 

Mardi 14 septembre :  

— 9h Messe Fête de la Croix Glorieuse à l’église St-Léonard (partie ancienne) 

— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, en salle boisée 

— 20h30 Réunion à la préparation au baptême des petits enfants, en salle boisée 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du 
Père: Norbert SEMPÉRÉ (22/06), Renée PASQUIER (23/06)   

 

Confirmations des adultes dimanche 23 mai, fête de la Pentecôte  
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

 

«  C’était une belle et magnifique journée de spiritualité, 
remplie d’émotions. Une fierté de porter joyeusement la 

responsabilité de faire connaître et partager au monde l’amour 
que nous donne Dieu par le sacrifice de sont fils Jésus Christ. Je 
tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagnées 
dans cette démarche  (le Père Armel, Elizabeth, Michèle  
et mon groupe de catéchisme  Amène !!!  »  

Merci !!  Julie Nifaut  
Julie Nifaut à gauche 

 avec sa marraine 
Aimée  Dréanic à gauche 

 avec sa marraine 

Durant l’été : Messe le week-end et en semaine à l’église Saint-Léonard 

MARDI     9 H 

JEUDI     9 H 

SAMEDI  18 H  

DIMANCHE    11 H  

ju
il

le
t
 MARDI     9 H 

JEUDI     9 H 

SAMEDI  18 H  

DIMANCHE    11 H  

a
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Messe de 
l’Assomption 

dimanche 
15  août   
à  11h 

Pas de messe en semaine en 
Juillet et en Août à la  

chapelle Sainte-Louise  
ni à la chapelle du Moutier 

Reprise des horaires  
ordinaires le mercredi 

 1er septembre 

Horaires de l’accueil pour la période de juillet et d’août 
le lundi, le mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h (au 11 avenue Aristide Briand) 

Pas de vacances pour le Denier. 
Nos besoins sont immenses et la collecte du 
denier pourSaint-Léonard est en retard de 9% 
fin mai alors qu au niveau diocésain les chiffres 
sont en progression. Comment donner ? 
Par chèque à l’ordre de l’Association Diocé-
saine de Créteil, dans une enveloppe, à re-
mettre à la paroisse. C’est ce qui permet à notre 
paroisse de payer nos prêtres et les laïcs qui 
les assistent et ainsi d'accueillir et d’accompa-
gner tous ceux qui le souhaitent à toutes les 
étapes de leur vie. C’est un devoir pour chaque 
chrétien. Par le site du Diocèse de Créteil : 
Denier, puis choisir la paroisse Saint-Léonard :  
h t t p s : / / d i o c e s e - d e -
creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don  

Août Secours Alimentaire - Appel aux bénévoles 

Août Secours Alimentaire sera présent dans les centres de 
Sainte Colombe à Villejuif et Saint Pierre du Lac à Créteil  
du 2 au 30 Août 2021. Vous pouvez vous inscrire sur : 
asa94@orange.fr  ou 06 80 43 29 48 ou par courrier à  
retourner à : ASA Secours Catholique 2 Ruelle au puits 
94800 Villejuif. Les bénévoles porteront les protections  
demandées face au Covid (masques, gants…). Les horaires 
retenus cette année face à ces contraintes : De 10h à 12h  
préparation des sacs (donc pas de contact avec les bénéfi-
ciaires durant ce temps). A partir de 15h : accueil des bénéfi-
ciaires. Donc prévoir d’arriver un certain temps avant. De 18h30 
à 19h : nettoyage et rangement du centre en fin de journée.  
Merci pour votre aide, nous comptons sur vous . 
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