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Période du 3 au 17 octobre 

Rentrée Paroissiale ! 
« Ne prenez pas pour modèle le monde 
présent, mais transformez-vous en  
renouvelant votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui 

plaire, ce qui est parfait » (Rm12,2). 

C hers paroissiens  

et paroissiennes, 

Nous voici repartis pour une nouvelle année paroissiale sous 
l’impulsion du Synode diocésain qui nous invite à vivre ces 
temps dans l’ambiance des Assemblées paroissiales. Cette 
rentée est là, pleine de défis et de promesses ! Voilà pourquoi je 
me réjouis d’être encore avec vous pour la nouvelle mission de 
curé qui m’a été confiée il y a six ans. C’est donc dans la joie 
que nous nous retrouvons pour vivre cette nouvelle année, 
après des mois secoués par la crise de la COVID 19, même si 
l’on ne sait toujours pas clairement comment se projeter dans 
l’avenir. Mais habités par l’espérance, nous sommes  
encouragés, comme dit St Paul, à repartir du Christ pour nous 
engager dans ce monde à sa suite, comme missionnaires de la 
joie de l’Evangile. 

Oui, frère et sœurs, le Seigneur Jésus veut nous faire cheminer 
et progresser dans notre vie chrétienne au sein de la paroisse à 
travers plusieurs évènements. Notre messe de rentrée est  
célébrée sous l’intuition du Pape François, qui nous invite à prier 
pour la sauvegarde de la Création, de « notre maison  
commune » et faire de nos paroisses ces « hôpitaux de  
campagne » qui accueillent, qui rassurent, qui soignent et qui 
relèvent l’homme. Voilà pourquoi ce dimanche 03 octobre, à la 
suite de l’office de la messe de 11h, nous nous retrouvons en 
Assemblée paroissiale dans l’esprit du Synode (voir Décrets 
synodaux). 

Mais ce cheminement synodal en paroisse ne peut se faire sans 
votre participation, votre « oui » concret et déterminant à vous 
engager dans différents services ou mouvements de la Paroisse 
ou même en simple paroissien du dimanche. Le moment est 
donc venu de prendre, avec courage, notre place de chrétien 
dans ce monde en déclin du christianisme, de participer à la vie 
de notre paroisse Saint-Léonard pour dynamiser sa ferveur et 

son élan missionnaire en Val-de-Marne et Val-de-Bièvre. 

A la suite du Christ et par l’intercession de St Léonard notre 
patron, osons nous libérer de nos peurs, de nos réticences, de 
nos enfermements et de nos frontières intérieures. Allons au 
large avec le Seigneur en cette nouvelle année ! 

Bonne Rentrée Paroissiale à Tous et chacun ! 

Fraternellement.  

Père Armel Prosper BOUITI, Curé. 

C ette année, le groupe Scouts et Guides de France de  
L’Haÿ-Chevilly a encore vécu une belle saison estivale 

de camps. Cette année, les conditions sanitaires plus  
favorables nous ont permis de lancer les camps lors d’un 

week-end de groupe en juin lors d’une belle cérémonie. 

Parmi les camps organisés cette année, découvrons trois 

d’entre eux ! 

Juillet pluvieux ? Pas que quoi  
décourager nos Louveteaux  
Jeannettes de la peuplade Saint 
François, parti à la Terre des Bois, 
dans le Loiret. Vivre le temps de la 
promesse, apprendre à vivre  
ensemble, partager des moments 
inoubliables en randonnée : une 
belle aventure autour de l’imaginaire 
mythologique…ont-ils trouvé le  

jardin des Hesperides ?.... 

Le mois d’aout a été l’occasion 
pour nos jeunes de bons  
moments de partage et de 
solidarité ! A l’image de notre 
équipe compagnon qui est 
partie à la Tranche-sur-Mer 
avec l’association « Le Logis la 

Pacifique » afin d’aider les bénévoles pour organiser des 

vacances pour des familles venant de milieux défavorisés. 

Et quelle joie une fois l’exploit  
réalisé d’avoir relié à vélo L’Haÿ-les- 
Roses et le Mont Saint-Michel ( plus 
de 500km) pour notre équipe des 
Pionniers Caravelles : l’aboutisse-
ment heureux d’un gros travail de 
préparation en amont. Une belle 
récompense pour ces efforts, que 
ces promesses faites au coucher du 

soleil dans ce décor de rêve… 

Pour en savoir plus  sur  les  camps 
d’été  et  sur  les  actualités  du 
groupe,  vous  pouvez  consulter 

notre site :  
 

      https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/ 

Les camps d’été du groupe  
Scouts et Guides de France 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/


 

Cité  qui  Chante  Année 2021 

Sa  
2 

 

Di  
3 

 

Ma
5 

 

Me 
6 

 

Je 
7 

 

Ve 
8 

 

Sa  
9 

 

Di  
10 

 

Ma 
12 

 

Me 
13 

 

Je 
14 

 

Ve 
15 

 

Intentions de messe 

A
g

e
n

d
a

 p
a

ro
is

s
ia

l 

 « Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas !  »          (Mc 10, 2-16)       PAROLE DE VIE :  
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Période du 3 au 17 octobre 

 

Rendez-vous le 17 octobre prochain au Palais 
des Sports de Créteil  

pour l’évènement de la rentrée pastorale  
2021-2022 ! 

 

Un grand rassemblement 
des jeunes de 12 à 30 ans 

de cette rentrée!  
Après 2 années difficiles il 
sera bon de se retrouver !  

Inscription :  
sejv@eveche-creteil.cef.fr 

 

IMPORTANT : Comme pour tous 
les grands rassemblements, le 

Pass Sanitaire sera obligatoire ! 

Samedi 2 octobre :  
— 10h30 à 12h  RÉUNION D’INFORMATION  
 catéchisme pour les Aumôneries 6e/5e,  
 à la chapelle du Moutier. 

Jeudi 7 octobre :  
— 19h à 22h  Réunion de l’équipe Terre Monde 

 Solidaire, au Moutier en salle boisée. 

Mardi 5 octobre :  
— 14h30 réunion du Mouvement Chrétien des  
 Retraités, en salle boisée 
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Dimanche 10 octobre :   
— 11h Messe de Rentrée en Catéchuménat à l’église   
 Saint-Léonard pour 4 de nos catéchumènes. 

— 11h Eveil à la Foi à la chapelle Sainte-Louise 

— 10h à 15h  Réunion de des Aumôneries 4e/3e,  
 à Notre-Dame-de-la-Trinité 102 rue de Bicêtre 

Vendredi 8 octobre :  
— 19h30 à 21h30  Réunion des Aumôneries  
     des Lycées  « LA CABANE ».  
 Thème : qu’est-ce qui nous réunit ? + règles de vie  
 un seul corps : être attentif peines /joies des autres.  

 Au 5 rue Galliéni à Fresnes. 

Mardi 12 octobre :  —  20h30 Réunion à la préparation au baptême des petits enfants (-3ans), en salle boisée. 

Samedi 9 octobre :   
— 10h Visite de l’église Saint-Léonard par le groupe du 
 catéchisme primaire CE1/CE2.  

Mercredi 13 octobre :   —  20h30    Réunion Conseil Economique Paroissial, en salle boisée. 

Vendredi 15 octobre :   —  20h30   Réunion du Service Evangélique des Malades, en salle boisée. 

Samedi 16 octobre :   
— 9h à 12h  Réunion pour la 2E ÉTAPE DE PREMIÈRE COMMUNION, dans les salles du 12 av. A. Briand. 

— 9h30 à 12h  Réunion Catéchuménat Equipe n°1, à la chapelle du Moutier . 

— 20h    DIAPORAMA, par les Guides et Scouts de France à l’église Saint Léonard. A cette occasion 
   VENTE DE LEURS CALENDRIERS. Ainsi que le dimanche 17 octobre à la messe de 11h. 

Dimanche 3 octobre :  
— 11h Messe de Rentrée Paroissiale, à St-Léonard  

— 15h à 17h ASSEMBLÉE PAROISSIALE,  
     chez les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul  
                   (34, rue des Tournelles)  

Vernissage 
 

LUNDI 18 OCTOBRE  
A 18H 

à l’église  
Saint –Léonard  

Nous avons le plaisir de vous inviter au  
vernissage des artistes de la paroisse  

qui exposeront leurs œuvres. 
Le vernissage aura lieu le jour  

de la fête de saint Luc, le saint patron des peintres. 

 
REPAS DU 

JEUDI :   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nos prêtres  apprécient 
vos bons petits plats.  
Nous comptons sur vous 
pour le repas du jeudi.  
Merci de vous inscrire  
auprès de l’accueil du  
Moutier.  
Père Armel, Père Donat.  

Le 4 octobre : 

 la fête  
de saint François 

d’Assise 

    Nous connaissons tous le personnage de  
saint François d’Assise, qui incarne par toute son  
existence, la pauvreté, la fraternité et l’amour de 
la Création. Or, plus que jamais en 2021, il apparaît  
d’actualité malgré les siècles qui nous séparent.  
Frappés aujourd’hui par la Covid, par le réchauffe-
ment climatique, par le développement de nouveaux 
outils technologiques qui modifient en profondeur les  
relations humaines, prenons-nous simplement  
le temps de nous recentrer sur l’essentiel ?  
Saint François d’Assise nous montre le chemin ; 
le pape François nous l’a rappelé. Vivons donc ce  
4 octobre comme une urgence mais aussi comme un 
appel et un don de Dieu. « C’est en se donnant que 
l’on reçoit », disait saint François. A son écho,  
donnons à notre terre et à notre humanité ce qu’il y a 

de plus beau.  

Sophie HASQUENOPH 

Reprise des messes : 

Le jeudi à 9h à la chapelle du Moutier 

Le mercredi à 18h à la chapelle Sainte-Louise 


