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Période du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022 

NOËL, Soutenons 
notre espérance ! 

«  Le peuple qui marchait dans 
les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière ; et sur les habitants 
du pays de l’ombre, une lumière a 

resplendi » (Is9,1). Oui, des ténèbres de la foi, de la déchris-
tianisation des sociétés, des ténèbres de la haine, de l’indiffé-
rence à la question de Dieu dans ce monde, « Un enfant nous 
est né » dit l’ange aux Bergers, aux veilleurs des cités, aux 

politiques, aux religieux, aux croyants et non croyants.  

Qui donc est ce petit enfant au fond de toutes les crèches du 
monde qui, au regard doux, ouvre ses bras pour accueillir 
toute l’humanité et lui donner la paix et la joie, la chaleur de 
Dieu qui s’appelle l’Amour ? Notre monde a besoin de paix, de 
justice, de joie, d’espérance et non de peur, de méfiance, de 
solitude, de haine, en un mot, pas de ténèbres dans les cœurs. 
Frères et sœurs, d’un cœur ferme, Jésus le Sauveur qui est 
né, vient combattre les ténèbres en éveillant l’espérance en 
nous. Et avec douceur, il ravive la lumière dans nos familles et 
nos cœurs. Car on devine que les personnages qui sont dans 
nos crèches, et les bougies dans nos maisons, n’y sont pas 
pour le décor. Mais c’est nous rappeler que Dieu s’est fait 
homme et il a habité parmi nous en prince de paix et de  
justice. Soutenons cette espérance qui nous habite et que le 
monde veut nous voler en voulant dénaturer cette fête de Noel 

par des contenus vides de sens. 

Non, ces crèches dans nos maisons et nos sapins dans nos 
villes,  expriment notre foi et notre culture chrétienne dans ce 
monde pluraliste. Restons fidèles à cette foi du mystère de 
l’Incarnation. Car le Sauveur du monde est venu rejoindre  
chacun dans son chemin pour nous apporter sa lumière et sa 
paix tant souhaitée aujourd’hui. Oui, cher(e)s, ami(e)s, nous 
célébrons aujourd’hui Noël, la naissance de Jésus,  
l’Emmanuel « Dieu parmi nous ». Voilà, ensemble soutenons 
notre espérance en ce Dieu qui nous aime et témoignant de lui 

dans ce monde. 

« Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur ». Et comme les anges, nous  
chantons : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 

sur terre aux hommes, qu’il aime ».(Lc2,14). 

Bonne fête de Noël à tous et toutes et Bonne Année 2022 ! 

Fraternellement 
Père Armel P BOUITI, Curé 

S 
amedi 11 décembre, a été célébrée une messe  
d'action de grâce pour les mariés de la paroisse,  

de l'année 2021. 

Sur les 22 couples du doyenné, 7 étaient de l'Haÿ-les-Roses. 

Parmi eux, 4 couples ont pu participer à cette célébration. 

Un repas partagé a ensuite eu lieu au moutier, permettant aux 
couples ayant cheminé ensemble de se retrouver, ou tout 

simplement de se rencontrer. 

Quelle joie pour nous accompagnateurs et pour toute la  
communauté d'entourer ces mariés qui, par le sacrement  
reçu, témoignent de leur souhait de faire du Christ la lumière 

de leur foyer. 

Beau cadeau en cette messe anticipée du 3e dimanche de 

l'Avent dit "Gaudete" (réjouissez-vous !). 

Joie particulièrement profonde de se retrouver au vu du  

contexte de la préparation au mariage. 

En effet, l'année 2021 a été marquée, elle aussi, par des  
conditions sanitaires qui n'ont pas permis des rencontres de 

préparation, en présentiel. 

Pour autant les échanges en visio, réunissant plusieurs 

couples et leurs accompagnateurs ont été riches et sincères. 

L'Esprit a soufflé même derrière les écrans ! 

Si nous espérons que 2022 nous permettra de renouer avec 
des rencontres en "chair et en os", nous rendons grâce pour 
la fécondité de cette préparation 2021 et confions tous les 

mariés à la Vierge Marie. 

Mahalia et Luc, 
pour l'équipe de préparation au mariage, du doyenné. 

Messe d'Action de Grâce  
pour les Mariés de l'année 2021 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Ma 
21 

9h à St Léonard :  
Maria VALLADARES 

Me 
22 

9h à St Léonard :  
Sylvie HAMACEK, 
Maria VALLADARES 

Je 
23 

9h au Moutier  :  
Adrienne 
BERHRENDT,  
Maria VALLADARES 

Ve 
24 

18h à St Léonard :  
Guy PREVEL,  
Emmanuel  
ASEERVADHAM 
21h à St Léonard :  
Défunts des familles 
GILLES–SILLIERE 

Sa 
25 

9h30 à Ste Louise :  
Françoise GUITTON 

Di 
26 

11h à St Léonard : 
Pierre LEMARCHAL, 
Cécile  MARÇAIS  

Ma   
28 

9h à St Léonard :  

Sylvie HAMACEK 

Me 
29  

9h à St Léonard :  
Rosa TANCREDI, 
Monique STROMBONI 

Je 
30 

9h au Moutier  :  
Guy PREVEL, 
Suzanne MARINE 

Ve  
31 

9h à St Léonard   :  
Adrienne 
BERHRENDT, Marie-
Jeanne CHARLES 

Di 
2  

11h à St Léonard :  
Guy DAVERAT, 
Emmanuel  
ASEERVADHAM, 
Jacques PANTIGNY 

Ma 
4 

9h à St Léonard :  
Adrienne 
BERHRENDT 

Me 
5 

9h à St Léonard :  
Monique STROMBONI 
Suzanne MARINE 

Intentions de messe 

A
g

e
n

d
a

 p
a

ro
is

s
ia

l 
Période du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  Jacques PANTIGNY (14/12), Jacky GILBERT (15/12),  Jeannine  ROHR (17/12), 

Jean-Philippe SORIANO (21/12), Reine FOURGOUS (23/12). - Georges CASTELLANET, qui fut longtemps un pilier de l’Association St Léonard,  

administrateur omniprésent et acteur infatigable, dont les obsèques ont eu lieu le jeudi 16 décembre à l'église Saint Pie X de Vannes. 

Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus : que ta venue réconforte et  
relève ceux qui ont foi dans ton amour. Toi qui règnes.       

PAROLE DE VIE :  

Mardi 4 janvier :  
— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des  
Retraités, en salle Boisée 

Samedi 8 janvier :  

— 9h à 12h Première étape des 1éres communions 
du 5 juin 2022 pour les enfants du CM2 , dans les 
salles du 12 av. Aristide Briand 

— 10h à 11h15  Séance de catéchisme pour les 
CE1 et CE2 à ND-de-la-Trinité au 102 rue de Bicêtre 

Denier de 
l’église 
Si vous n’avez 
pas encore fait 
votre don, rendez-
vous avant 

ÉPIPHANIE  

Dimanche 2 janvier 2022 à 11h  
à l’église St-Léonard 
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JOURNÉE DE LA PAIX   

 STE  MARIE MÈRE DE DIEU 

Samedi 1er janvier 2022 à 11h  

à l’église Saint-Léonard 

Voeux de la paroisse 2022 

le Père Armel BOUITI,  
les prêtres et diacres résidents  

et le conseil pastoral  
 

vous présentent leurs meilleurs Vœux  
pour l’année 2022. 

 Ils seront heureux de vous retrouver  
 

Samedi 8 janvier 2022 à 11h  
à la chapelle du Moutier  

au 11 av. Aristide Briand L'Haÿ-les-Roses 

Pablo : Je veux faire ma Première Communion pour me rapprocher de Dieu. 
J'ai foi en Dieu et parce que j'aime Dieu. 

Alexandre : Je veux faire ma Première Communion pour avoir le pardon de Dieu et me rapprocher de lui . 

Alexis : Je veux faire ma Première Communion pour être avec Dieu. 
Bérénice : Je fais ma Première Communion parce que je crois en Dieu et je veux qu'il m'aime. 

Léa : Je fais cette communion 
pour me rapprocher de Dieu et 

pour supprimer toutes mes  
mauvaises actions . 

Noëlya : Je veux faire ma com-
munion pour avoir la confiance de 
Dieu et qu'il m'accompagne tout 

au long de ma vie.  

Dimanche 28 novembre 2021 
Première des Communions - Intentions des enfants du primaire  

Des nouvelles du 
 Père Pascal BURNEL 

A 8h30 ce mardi 30 novembre,  
le Père Pascal est venu faire une petite 
apparition à la grande surprise du  
secrétariat. De passage à L’Hay-les-Roses 
tôt ce matin il va assister à la messe avec 
le Père Donat. 
 

« Je souhaite le bonjour et toute mon  
amitié, mon bon souvenir aux amis de la 
paroisse Saint-Léonard. Père Pascal. » 
 

Pour le joindre : pascal.burnel@orange.fr 

 Cartes de Vœux 

Les Scouts et Guides de France de 
L’Haÿ-les-Roses et les enfants de 
l’Eveil à la foi, constituent des  
Cartes de Vœux pour les  
personnes âgées des maisons de 
retraite de Jean XXIII, de la  
Résidence Pierre  Tabanou et de 
ARPAVIE de la Vallée-aux-Renards, 
qu’ils  distribueront pour Noël. 

le 31 décembre sur notre site sécurisé :  
denier.diocese94.fr ou par chèque à 
l’ordre de Association diocésaine de 
Créteil, remis à la paroisse. Si vous 
êtes imposable, vous pourrez déduire 
75% de votre don de vos impôts payés 
en 2022, dans la limite de 554€, et 66% au-delà. 

Première des Communions : Victoria 

Dimanche 5 décembre 2021 

Professions de Foi :  

Anaïs, Aurore, Curtis, Émmanuelle, Gabriel, Léane, Melvin, Philomène, Thalia, Thomas  

Merci  


