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Année 2022

Le Baptême du Seigneur

C

édito

hers frères et sœurs,
Je voudrais en ce début d’année vous
souhaiter une très bonne et heureuse année 2022
malgré la perturbation de la pandémie du Corona
Virus. Car l’espérance chrétienne nous invite à
tenir debout face à toutes les tempêtes qui adviendraient dans ce monde. En effet, après les festivités de la nativité du Seigneur et du Nouvel An,
nous voici, en ce dimanche du temps ordinaire, invités à célébrer le Baptême du Seigneur Jésus au Jourdain par Jean
Baptiste, son précurseur.
Après avoir donc accueilli et adoré l’enfant Jésus dans nos
crèches et vraiment dans nos cœurs, nous voici devant la
scène du Baptême qui marque la grande épiphanie au
monde avec la voix de Dieu venant du ciel : « tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Lc 3, 22). Et donc la
fête du Baptême de Jésus clôt le temps de Noël et nous
ouvre au temps ordinaire annonçant le temps d’espérance de
par la couleur liturgique qui le caractérise : le vert.
Avec la pandémie qui continue à perturber la vie et les activités prévues pour notre paroisse et même dans les familles,
nous sommes invités à garder l'espérance de notre Baptême
qui donne la force de traverser les tempêtes de la vie.
Et comme dit le prophète Isaïe dans la 1ère de ce dimanche
« consolez mon peuple, -dit votre Dieu-parlez au cœur de
Jérusalem…Que tout ravin soit comblé, toute montagne
et toute colline abaissées ! que les escarpements se
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! »
(Is 40, 1.5).
Ainsi, frères et sœurs, le baptême du Seigneur nous rappelle
notre propre baptême et ses engagements qui nous configurent à sa mort et sa résurrection. C’est-à-dire, cet épisode de
Baptême de Jésus nous renvoie à notre propre vocation de
chrétien dans le monde d’aujourd’hui. Et donc, Dieu nous dit
chaque jour « tu es mon fils, bien aimé et ma fille bien
aimée, en toi je trouve ma joie ». Oui, frères et sœurs, depuis
le jour de notre propre baptême, le Seigneur nous a choisis et
envoyés porter la bonne nouvelle. Faisons que cette voix de
Dieu retentisse en nos cœurs et nous apprenne, comme dit
St Paul, « à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce
monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété ».
Bonne fête à tous les baptisés et prions pour tous nos
enfants et adultes qui seront baptisés au cours de cette
année. Merci !
Fraternellement !
P. Armel P. BOUITI, Curé

Notre équipe d’E.A.P. se renforce

E

.A.P. : trois lettres pour désigner l’Equipe d’Animation Paroissiale qui est chargée de la conduite pastorale de notre communauté de Saint-Léonard. Trois
lettres qui doivent vous être familières, puisque les
E.A.P. existent depuis les années 1990. Les membres,
appelés par le curé, ont une mission importante : celle
de proposer, coordonner et organiser des actions
pour notre paroisse. Ils doivent engager une vraie
dynamique au service des fidèles mais aussi de la
périphérie paroissiale. L’E.A.P. a donc une vraie mission
d’évangélisation, d’écoute et de partage dans la cité.
C’est cela vivre la synodalité, mise en avant par le
synode diocésain de 2014-2016 et notre première assemblée paroissiale d’octobre 2021.
Aujourd’hui en ce début d’année 2022, nous sommes
heureux d’accueillir un nouveau membre au sein de
notre équipe d’E.A.P. : Laurence Demanet, qui sera
plus spécifiquement en charge de la liturgie, aux côtés
de Catherine Bourrely. Toutes deux, assurées du soutien
de toute notre équipe, animent dès à présent le pôle
« célébrer » avec énergie et efficacité. Un grand merci à
Laurence de renforcer les rangs de notre E.A.P., plus
que jamais prête à proposer, coordonner et organiser de
belles cérémonies pour l’année 2022 qui commence !
Belle et heureuse année 2022 à toutes et tous de la part
de l’ensemble de l’équipe E.A.P. !
Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’E.A.P.

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-Roses - Tél.: 01 46 64 41 92
eglise.saintleonard@gmail.com - Site secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay

Cité qui Chante

Année 2022

A g en d a pa ro i s s i a l

Mardi 11 janvier :
— 20h30 Réunion de Préparation au Baptême des
petits enfants, en salle Boisée
Samedi 15 janvier :
— 10h à 12h Séance de Catéchisme CM1/CM2,
dans les salles du 12 av. Aristide Briand
— 10h à 12h Préparation à la 2e étape de baptême
des enfants du catéchisme primaire, à Notre-Damede-la-Trinité au 102 rue de Bicêtre

Dimanche 16 janvier :
— 9h30 à 15h Séance de Catéchisme pour les
Aumôneries 6e/5e, à Notre-Dame-de-la-Trinité au
102 rue de Bicêtre
— 10h30 à 15h Séance de Catéchisme pour les

Aumôneries 4e/3e, à la chapelle du Moutier
— 11h Rencontre des enfants de l’Éveil à la Foi,
à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue de Chalais
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Vendredi 21 janvier :
— 10h Réunion du Service Evangélique des
Malades, en salle Boisée
— 17h Messe à la Résidence Pierre Tabanou,
au 32 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses
— 19h30 à 21h30 Rencontre des Jeunes
des Aumôneries des Lycées « LA CABANE » au
5 rue Galliéni à Fresnes.
Samedi 22 et Dimanche 23 janvier :
Quête pour les Séminaires
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier 2022
Samedi 22 janvier :
— 10h à 11h15 Séance de Catéchisme CE1/CE2,
dans les salles du 12 av. Aristide Briand
— 10h30 Messe en Famille et 2e étape de baptême
des enfants du catéchisme primaire, à Notre-Damede-la-Trinité au 102 rue de Bicêtre

Remerciements
Noël pour les détenus de la prison de Fresnes
La paroisse remercie toutes les personnes qui ont généreusement participé aux cadeaux pour
les détenus de la prison de Fresnes.
"Grâce, en partie, au soutien généreux des paroisses du doyenné de Fresnes et de St François
d'Assise d'Antony nous avons pu remettre un colis à environ 500 personnes sans ressources et sans visites
à la MA de Fresnes.

Soyez en remerciés !

Des témoignages de surprise et de merci nous sont parvenus. Voici l'un d'entre eux qui nous a touché: ses
yeux brillaient quand il disait : "j'ai reçu votre colis. Merci ! J'étais très content! c'est la première fois que je
reçois un cadeau. D'habitude chez moi les cadeaux c'est pour mes petits frères."
Par votre geste et vos prières vous avez contribué à ce petit espace de bonheur qui entretient l'espérance au
delà du mur de la prison. Très bonne année à vous !
L'équipe des aumôneries catholique, musulmane, bouddhiste et la Croix rouge 94 de la MA de Fresnes."

En diocèse

En Secteur

La Conférence Saint -Vincent-de-Paul : Remercie tous les paroissiens pour
leur générosité lors de la collecte des « Sacs partage ».
Célébration oecuménique
Prière pour l'Unité des chrétiens jeudi 20 janvier 2022 à 20h30. à la paroisse SainteBathilde de Chatenay-Malabry, 43 avenue du Plessis (RER Robinson). Thème de la célébration :
"Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage." (Matthieu 2, 2)
Entrer dans la Semaine Sainte
Entrer dans le mystère pascal,
comprendre la passion et la résurrection
du Christ sur le plan théologique et
liturgique. Intervenants :
Mgr Dominique Blanchet, Mme Hélène
Capul,P. Stéphane Aulard, Mme Sylviane
Guénard. Objectifs : Entrer dans le mystère pascal, comprendre la passion et la résurrection du
Christ sur le plan théologique et liturgique. Public: Toute
personne souhaitant approfondir sa foi. Inscrption :

https://entrerdanslasemainesainte2022-2022.venio.fr/

NOS PEINES : Nous avons accompagné à la
maison du Père :

PAROLE DE VIE :

En ce début d’année, nous souhaitons adresser un
grand merci à tous nos donateurs au DENIER !
Grâce à vous, la mission d’annonce de l’Évangile de
notre paroisse peut continuer.
Si vous avez oublié de faire votre don en 2021, vous
pouvez encore faire un chèque à l’ordre de Association
diocésaine de Créteil, daté du 31 décembre 2021 et
remis à la paroisse au plus tard le samedi 15 janvier
2022. Vous recevrez votre reçu fiscal 2022 vers la fin
février par courrier.
Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier.

NOS JOIES : Deviendra enfant de Dieu par
le baptême

« Comme Jésus priait, après avoir été baptisé,
le ciel s’ouvrit » (Lc 3, 15-16.21-22)

Intentions de messe

