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Période du 14 au 28 novembre 

5ème Journée Mondiale des Pauvres  

Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du 
temps ordinaire, la cinquième édition de la Journée mondiale 

des pauvres a lieu ce dimanche le 14 novembre 2021. 

«  Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7) 
est le thème retenu par le Pape François pour cette année. 

C’est Jésus qui a prononcé ces paroles dans le cadre d’un repas à 
Béthanie, dans la maison de Simon, quelques jours avant la pâque. 
Comme le raconte l’évangéliste, une femme était entrée avec un vase 
d’albâtre rempli d’un parfum très précieux et l’avait versé sur la tête 
de Jésus. Ce geste avait suscité un grand étonnement et a donné lieu 
à des interprétations différentes. Celle que nous retenons ici est l’indi-
gnation de certains parmi les personnes présentes, y compris les 
disciples et surtout Juda qui, compte tenu de la valeur du parfum – 
environ 300 deniers, soit l’équivalent du salaire annuel d’un travailleur 
pensent qu’il aurait été préférable de le vendre et de donner le produit 

aux pauvres. Comme s’ils se souciaient des pauvres plus que Jésus ! 

Effet, nul n’est sensé ignoré que Jésus met les pauvres au centre de 
sa mission ; au cœur du Royaume de Dieu ; au cœur d’un ‘déjà-là’ du 
Royaume et d’un ‘pas encore’ du Royaume. Il faut s’arrêter sur le 
passage du jugement dernier que rapporte Matthieu. Jésus cite ici six 
catégories de personnes en situation de pauvreté́ auxquelles il  
s’identifie : ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont  
étranger, ceux qui sont nu, ceux qui sont malades, ceux qui sont en 
prison. Ces pauvres sont autant de personnes avec qui nous avons 
rendez-vous puisque nous avons rendez-vous avec le Christ ; pour 
dire que nous rencontrons le Christ dans ces pauvres. Jésus le dit 
très clairement : « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits 
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait» (Mt 25, 31-46). 
Aussi un certain nommé Joseph Wresinski dans ses écrits l’exprime 
très bien : « D’emblée il faut faire la jonction audacieuse entre le plus 
pauvre et Jésus-Christ : ils ne font qu’un ». Et il continue : « Jésus-
Christ s’est identifié aux plus pauvres de son temps, il s’identifie  
encore et toujours aux plus pauvres en tous les temps. C’est donc 
leur vie qui est aussi la sienne, qui est source de notre spiritualité. 
Nous est-il possible d’élaborer une théologie de l’homme, sans partir 
de l’homme le plus usé par la misère ? ». C’est ce qui est d’ailleurs dit 
dans Evangelii gaudium, nn. 198-199 « Les pauvres de toute condi-
tion et de toute latitude nous évangélisent, car ils nous permettent de 
redécouvrir de manière toujours nouvelle les traits les plus authen-
tiques du visage du Père… » Ceci dit, la nouvelle évangélisation est 
une invitation à reconnaître la force salvifique de leurs existences, et 

à les mettre au centre du cheminement de l’Église 

En célébrant cette journée nous sommes invités et appelés à  
découvrir le Christ en eux, à le servir à travers eux, à prêter notre voix 
à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les 
comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut 
nous communiquer à travers eux. Ecoutons ce que nous dit les  
Proverbes 14 :31 : « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a 

fait; mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » 

Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB 

N ous sommes heureux, après ces deux années de con-
traintes sanitaires, de vous convier à nouveau à la 

T.O.P. Table Ouverte Paroissiale 2021 
Dimanche 28 novembre prochain à 15h30 

 à la chapelle du Moutier 
Nous renouons avec ce temps festif qu’est le temps de 
l’Avent autour d’un goûter auquel vous êtes invités et aussi 
appelés à inviter les personnes de votre  
entourage, famille, amis, voisins qui se sont trouvés  
particulièrement isolés par la pandémie de la Covid-19 qui 
nous a tous fragilisés.  
Le pape François nous a invités récemment à « Marcher 
ensemble » en proposant une démarche synodale pour im-
pulser l’Eglise de demain.  
Marcher ensemble pour que les baptisés annoncent la 
« bonne nouvelle » à tous. Le rêve de fraternité et  
d’amitié sociale ne se cantonne pas aux mots, il passe par 
des actes : déjà l’encyclique « Fratelli Tutti »,  
souligne la dimension universelle de l’amour fraternel et son 
ouverture à toutes les personnes. 
 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous  
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque  

personne humaine, nous puissions tous ensemble faire 
renaître un désir universel d’humanité.  

Tous ensemble : « Voici un très beau secret pour rêver et 
faire de notre vie une belle aventure. Personne ne peut 

affronter la vie de manière isolée. […]  
Nous avons besoin d’une communauté qui nous  

soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous  
aidons mutuellement à regarder de l’avant.  

Comme c’est important de rêver ensemble ! »  
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE  
 

Rêvons ensemble et retrouvons-nous nombreux ce  
premier dimanche de l’Avent en apportant et partageant un 
peu de nous-même pour vivre pleinement la Fraternité de 
notre Eglise. 

Martine Chevalier pour le Pôle Solidarité de l’E.A.P. 
 

Vous pourrez déposer vos bulletins d’inscription dans l’urne 

aux l’entrée de l’église ainsi qu’au secrétariat au Moutier 

T.O.P. 2021 
C’est reparti ! 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_place_privil%C3%A9gi%C3%A9e_des_pauvres_dans_le_peuple_de_Dieu


 

Cité  qui  Chante  Année 2021 

Sa   
13 

18h à St Léonard :  
Marie-Louise COMTE 

Di  
14 

11h à St Léonard :  
Claude BENOIST, 
Marie-Claude 
BRUDEY, 
Jean-Pierre et Odette 
LANTOINE 

Je 
18 

9h au Moutier  :  
PAS DE MESSE 

Ve 
19  

9h à St Léonard :  
Claude BENOIST, 
Marie-Claude BRUDEY 

Sa  
20 

18h à St Léonard :  
Guy PREVEL, 
Jean DEROCHE 

Di  
21 

11h à St Léonard :  
Blaise GALVAN, 
Dominique  
BOCCAROSSA, 

Adolfo MANGARDA 

Ma 
23 

9h à St Léonard :  
PAS DE MESSE 

Je 
25 

9h au Moutier  :  
Guy PREVEL 

Ve 
26 

9h à St Léonard :  
Jean DEROCHE 

Intentions de messe 

A
g

e
n

d
a

 p
a

ro
is

s
ia

l 

«  Il rassemblera les élus des quatre coins du monde »     (Mc 13, 24-32) PAROLE DE VIE :  
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Période du 14 au 28 novembre 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  Sylvie HAMACEK (04/11). 

En ce mois de novembre nous avons une pensée pour le Père Emile GENÈS (1939-2019), 
le Père Claude GOURDIN (1940-2014), le Père Antoine Bounlom PHENGSIVILAYVANH (1954-2015)  

et le Père Charles MAKANGU KAMBEYA  (1959-2020). 
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NOS JOIES :  deviendra enfant de 
Dieu par le baptême :  
Eleana  LEONE (21/11). 

Mardi 16 novembre :  
— 20h30 Réunion de préparation au Baptême des petits 

enfants, en salle boisée 

Vendredi 19 novembre :  
— 17h Messe à la résidence Pierre Tabanou, 32 av. du 

Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 

— 20h30 CONCERT à l’église Saint-Léonard - 
Negro Spirituals et Gospels - proposé par la Compagnie 
Vincent-Philippe (Le Negro Spiritual : un langage  
universel, celui de la liberté du cœur et de l’esprit, au delà 
de toute contrainte et de toute servitude.) 

Samedi 20 et dimanche 21 novembre :  
Quêtes pour la journée Nationale du Secours Catholique 

Samedi 20 novembre :  
— 9h30 à 12h Réunion Catéchuménat équipe n°2 

 à la chapelle du Moutier 

Dimanche 21 novembre :  
— 11h Messe en Famille + 1ère étape de baptême pour 
les enfants du catéchisme et avec la présence des en-

fants de l’Eveil à la foi.                                              …/... 

Samedi 27 et dimanche 28 novembre :  
Quêtes pour la Journée des Chantiers du Cardinal 

Samedi 27 novembre :  
— 10h à 15h Retraite des Profession de foi à la 
 chapelle du Moutier 
— 10h à 11h15 Séance du catéchisme primaire  
CE1/CE2 , à Notre-Dame de la Trinité    

— 10h à 12h00 Séance du catéchisme primaire  
CM1/CM2 , dans les salles du 12 Av. Aristide Briand 

Dimanche 28 novembre :  
— 10h30 Messe des 1ères Communions à l’église 
Saint-Léonard 
— 10h à 15h Retraite des Profession de foi dans les 
salles du 12 Av. Aristide Briand 
— 15h30 TABLE OUVERTE PAROISSIALE,  
à la chapelle du Moutier 

…/… 

— 9h30 à 14h30 Rencontre préparation Profession de 
foi pour les jeunes de l’aumôneries 5e , à Notre-Dame 
de la Trinité 102 rue de Bicêtre  —14h30 à 15h00 :  
Réunion avec les parents pour faire le point sur  

'organisation du 05 décembre. 

Fratello 2021 est un évènement organisé en lien 
avec la Journée Mondiale des Pauvres,  

le 14 novembre. 
Ce rassemblement rappelle 
à chaque baptisé, chaque 
communauté que la pauvre-
té est au cœur de l’Evangile 
et que nous sommes tous 

invités à l’accueillir pour vivre avec le Christ. 
Cette année, le rassemblement aura lieu en plusieurs  
endroits, sur les cinq continents, le week-end  
du 13 et 14 novembre. 
En Île-de-France, la Seine-Saint-Denis accueillera la 
5e Journées Mondiales des Pauvres, sur trois  
paroisses : Saint Denys de l’Estrée, Sainte Marthe, et 
Notre Dame des Anges. Des veillées de prière sont 
prévues dans ces trois lieux, avec des temps d’adora-
tion auprès de la croix et des témoignages. Les trois 
groupes se réuniront le dimanche pour la messe dans 
la basilique de Saint Denis, suivie d’un repas fraternel 
préparé par les paroissiens. Le week-end se conclura 
par le temps de prière mondial à 15h. C’est tout naturel-
lement sous le regard de Saint Denis que seront pla-
cées ces Journées. Contact pour le diocèse de Créteil : 
Marie-Thérèse Groyer-Picard : picardmt@orange.fr 

Extrait du Message du Pape François pour  
la 5éme Journée Mondiale des Pauvres 

l’occasion de vivre des TOPs en paroisse 

« Jésus est non seulement du côté des pauvres, mais partage 
avec eux le même sort. C’est aussi un enseignement fort pour 
ses disciples de tous les temps. Ses mots « les pauvres, vous 
en aurez toujours avec vous » indiquent aussi ceci : leur pré-
sence parmi nous est constante, mais elle ne doit pas con-
duire à une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer 

dans un partage de vie qui n’admet pas de procurations. Les pauvres ne sont pas des per-
sonnes “extérieures” à la communauté, mais des frères et sœurs avec qui partager la souf-
france, pour soulager leur malaise et leur marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité 
perdue et qu’on leur assure l’inclusion sociale nécessaire. » 

La journée mondiale du pauvre instaurée par le pape François est fixée cette année au di-
manche 14 novembre. Dans le diocèse de Créteil, cette journée est choisie pour vivre en-
semble les tables ouvertes paroissiales (TOP). Elles prennent des formes très diverses : 
partage d’un repas, d’un petit déjeuner ou d’un gouter accompagné ou non d’une animation.  

L’an dernier, des distributions de colis ont été organisées aux portes de nos paroisses en 
raison de la crise sanitaire.  Et beaucoup de paroisses n’ont pu organiser une TOP. 

Une journée en paroisse 

Chaque baptisé doit se sentir appelé par cette mission baptismale du prendre soins du plus 
petit et de l’exclu, et à inviter chacun à être attentif à celui qu’il rencontre et à y voir le visage 
du Christ. 

La  campagne  du  
Denier  continue. 
Des  enveloppes  
sont  disponibles  
pour vos dons à 

l’église Saint-Léonard ainsi 
qu’à l’accueil de la paroisse au 
11 avenue Aristide Briand.   
Le denier de l’Eglise fait vivre 
notre communauté.   
          Ne l’oublions pas !   
    Un grand Merci d'avance. 

Le 11 novembre : des chrétiens dans la cité 

Cette année à nouveau, notre paroisse Saint-Léonard fut invitée 
à participer à la cérémonie de la Fraternité, organisée par la mu-
nicipalité pour l’armistice de 14-18. Les scouts et guides de 

L’Haÿ-Chevilly, ainsi que quelques servants d’autel ont lu des poèmes, des 
lettres de poilus ou de leurs enfants. Au terme de cet hommage émouvant, les 
représentants des trois grandes communautés religieuses de notre ville, nous 
ont invités à dire une prière pour la paix. Merci pères Armel et Donat pour 
votre présence. Merci à tous ceux qui, par leur participation à cette cérémonie, 
ont signifié que nous sommes bien des « chrétiens dans la cité ».   

          Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’E.A.P.  

mailto:picardmt@orange.fr

