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Période du 3 au 17 avril 

  Cher(e)s ami(e)s, frère et sœurs, 

n ce 5ème dimanche de Carême et à quelques jours de la se-
maine Sainte, avec le vent de la pandémie qui semble revenir, 

les conflits qui n’en finissent pas, l’ambiance tendue des échéances 
électorales, et la crise morale dans le monde et dans l’Eglise, le 
Pape nous invite à construire une fraternité nouvelle. En effet, 
dans la perspective de l’encyclique ‘Fratelli Tutti’ le Pape François 
fait retentir le cri de la terre, des peuples, des nations, des familles 
qui souffrent du manque de paix , d’amour et de fraternité authen-
tique pour construire des ponts entre les hommes et non les murs 
de la haine et de la guerre qui détruisent la création et l’Homme 

avec. 

Oui, en contemplant le monde, Le Pape dit : « Certes, une tragé-
die mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un 
moment la conscience que nous constituons une communauté 
mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un 
porte préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés 
que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se 

sauver  qu’ensemble » (Fratelli Tutti§32).  

La fraternité se construit par une attitude fondamentale de bienveil-
lance, de miséricorde, de pardon, d’humilité, et de miséricorde 
comme Jésus à l’égard de la femme accusée d’adultère dans 
l’évangile de ce 5ème dimanche de Carême.  En effet, les scribes et 
les pharisiens lui amènent une femme en situation d’adultère dont 
la Loi punissait par la lapidation. Ici, cette femme, encerclée, enfer-
mée au milieu des hommes, représente l’infidélité du peuple de 
Dieu, cette épouse du Christ, par rapport à l’Alliance. Au-delà, du 
peuple de Dieu, cette femme représente l’infidélité de notre Eglise, 
de notre vie personnelle chrétienne, et de notre monde, jalonnée de 
crises morales, de conflits d’intérêts, d’injustice, du racisme, 
d’égoïsme, et donc de péchés. Mais ce n’est pas pour autant que 
Dieu, ne nous accuse pas. Non, frères et sœurs, Dieu ne nous 
accuse pas, car l’accusateur de l’homme c’est son semblable mal-
heureusement. Et donc, est-ce ainsi qu’on va construire une nou-
velle fraternité ? Non,  « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le 1er à lui jeter une pierre » dit Jésus aux scribes, aux 
pharisiens et à tous ceux qui étaient dans le Temple. « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus » 

renchérit-il ! 

Oui, l'on ne peut construire une fraternité nouvelle, sans le péché 
originel qui est l’orgueil de ne pas s’abaisser et adopter le regard du 
Christ sur nos frères et sœurs et tout ce qui nous entoure. Que 
Marie, Humble servante du Seigneur nous éclaire sur ce bout de 
chemin de carême qui nous reste à faire en vue d’ouvrir les che-
mins de résurrection pour notre paroisse, notre monde et notre 

Eglise. 

Bon dimanche à tous et à toutes !  

Fraternellement !                                        Père BOUITI Armel, Curé  

Construire une fraternité  
nouvelle :  

un défi pour notre monde ! 

Rencontre synodale  
des équipes liturgiques  

« Avec allégresse et simplicité de cœur »  

P lacée sous la protection de l’Esprit Saint, la première rencontre 
synodale des équipes liturgiques autour du thème « célébrer » a 

donné lieu à des échanges libres et fructueux à la lumière de la Parole 
de Dieu. La méditation autour des Actes des Apôtres 2, 46-47 a permis 
durant toute la soirée de partager « avec allégresse et simplicité de 
cœur » à l’image des premières communautés chrétiennes. 

Le double objectif de la démarche synodale a été rappelé : 

« - marcher ensemble en disciplines-missionnaires, et  
témoigner de la Bonne Nouvelle par nos engagements, et nos  
paroles ; prendre part aux décisions pour la vie de notre Eglise 
locale (paroisse, mouvement, service…) » . 

   A partir d’expériences ecclésiales heureuses vécues dans la paroisse, 
en lien avec le thème « Célébrer », deux questions ont guidé la ré-
flexion : comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui à 
St Léonard ? quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir 
dans notre « marcher ensemble » ?  

   Plusieurs expériences de « marcher ensemble » ont été vécues de 
façon intense par les membres de l’équipe synodale. Contre toute at-
tente, la période du confinement a été l’occasion de vivre d’extraordi-
naires moments de communion comme la prière de paroissiens isolés, 
à un horaire fixé, à l’intention du Frère Donat, ou encore les messes 
partagées sur facebook. Sont évoqués également comme des occa-
sions fortes de synodalité, les messes à Tabanou qui relient notre pa-
roisse à nos Anciens, les réunions ou célébrations dans le cadre du 
catéchuménat qui permettent un enrichissement mutuel des catéchu-
mènes et de leurs accompagnateurs, le rayonnement des animateurs 
chants pendant les offices… 

   Beaucoup d’actions concourent à « Célébrer » dans un climat de joie, 
concourent à une participation active à la liturgie et au « marcher en-
semble » : la chorale, les animateurs chants, les équipes liturgiques, les 
servants d’autel, les sacristines, l’équipe florale, tous ceux qui servent 
dans l’ombre… 

   Néanmoins, certains paroissiens sont en retrait, volontairement ou 
non, car il est parfois difficile de trouver sa place au sein de la commu-
nauté paroissiale, surtout si l’on n’appartient pas à une équipe. Com-
ment faire mieux ? Comment aller aux périphéries de notre propre as-
semblée paroissiale ? Comment attirer davantage les jeunes ? Que 
manque-t-il pour que l’assemblée ait plaisir à s’attarder sur le parvis à la 
sortie de la messe ? Comment partager les actions de certains parois-
siens qui témoignent de la Bonne Nouvelle ? Quelle place pour les 
temps de silence dans nos liturgies ? Quelle place aujourd’hui le sacre-
ment de réconciliation occupe-t-il dans nos vies ? Comment célébrer 
avec d’autres chrétiens ? Comment mieux communiquer sur ce qui est 
déjà mis en place dans notre église : Rosaire, Prière de louange ? … 

   Avant de proposer des pistes d’amélioration suite à ces premières 
interrogations, il convient d’approfondir la réflexion sur les causes qui 
entravent ce marcher ensemble. Ce sera un des objectifs de la pro-
chaine rencontre synodale du 6 avril. 

  Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos contributions écrites 
sur le thème « Célébrer » à laurence.demanet@wanadoo.fr ou les  
déposer dans la boîte au fond de l’église .                                                                                                                      
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Sa 2 9h à St Léonard :  
Thérèse DI CAMILLO, 
Rosebert  COUPÉ DE 

K’MARTIN 

18h à St Léonard :  
Stéphane HONNORÉ 

Di 3 
 

11h à St Léonard : 
Guy DAVERAT, 
Jocelyn HOLTZ, 
Henri ROLLANT,  
Idris-Martial NSEMEN 

Ma   
5 

9h à St Léonard :  

Jean-Claude BRISSON 
Philippe QUARTIER 

Me 6 9h à St Léonard :  
Geneviève ABEILLE, 
Robert MAX 

Je 7 9h au Moutier :  
Jocelyn HOLTZ, 
Louis LAVAREC 

Ve  
8 

9h à St Léonard  :  
Stéphane HONNORÉ, 
Henri ROLLANT  

Sa  
9 

9h à 12h St Léonard :  
Sacrement de la  
Réconciliation 

18h à St Léonard :  
Geneviève ABEILLE, 
Jean-Claude BRISSON 

Di 
10 

Rameaux 
9h30 à Ste Louise : 
 Philippe QUARTIER 
11h à St Léonard :  
Guy DAVERAT, 
Françoise GUITTON, 
Thérèse DI CAMILLO 

Ma 
12 

9h à St Léonard :  
Henri ROLLANT,  
Stéphane HONNORÉ 

Me 
13 

9h à St Léonard :  
Jean-Claude BRISSON 
Jocelyn HOLTZ 

Je  
14 

Jeudi Saint 
20h à St Léonard :  
Geneviève ABEILLE, 
Philippe QUARTIER 

Ve 
15 

Vendredi Saint 
20h à St Léonard :  
M. ASEERVADHAM 

Intentions de messe 
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Période du 3 au 17 avril 

NOS PEINES :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Marguerite  DEMILLIER (24/03)  

«  Celui d’entre-vous qui est sans péché,  
qu’il soit le premier à jeter une pierre »  (Jn 8, 1-11)»     PAROLE DE VIE :  

Mardi 5 avril 
— 20h30 Réunion à la préparation au Baptême 
des petits enfants, à la chapelle du Moutier 
— 20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation  
Paroissiale, en salle boisée 

Jeudi 7 avril : — 19h Réunion de l’équipe 
Terre Monde Solidaire, en salle boisée 

Samedi 9 avril : 
— 9h à 12h  Sacrement de la  

Réconciliation, à l’église Saint-Léonard 
— 9h15 à 12h Kté Pâques pour les enfants 
du catéchisme primaire, dans les salles du  
12 avenue Aristide Briand  

Semaine Sainte 

Samedi 9 avril 
Messe des  
Rameaux  

18h À St Léonard 

Dimanche  
10 avril  

9h30 À Ste-Louise 

11h À St Léonard 

Messe  
Chrismale 

19h Palais des 
Sport à Créteil 

Mardi 12 avril  

Pas de messe à 9h à Saint Léonard  

Jeudi 14 avril  
Jeudi Saint 20h À St Léonard 

Pas de messe à 9h à Saint Léonard  

Vendredi  
15 avril  

Chemin de 
Croix 

15h À St Léonard 

Vendredi 
Saint 

20h À St Léonard 

Pas de messe à 9h à Saint Léonard  

Samedi 16 avril Vigile Pascale 21h À St Léonard 

Dimanche  
17 avril  

Fête de 
Pâques  

9h30 À Ste-Louise 

11h À St Léonard 

À la Vigile Pascale samedi 16 avril à 21h : baptême, confirmation, première des  communions  
pour les catéchumènes  : Anna DIATTA, Charlène HONBA WOGSE, Corinne PROUST,  
Diki Jean MAVAKALA, Laura PROUST, Nadège GALLAND, Odette AKA, Pam Marie FINOTE,  
Sébastien FOUCHER et  pour la première des communions :  Nathalie FRANCESCONI 
À Pâques dimanche 17 avril à 11h : les enfants du catéchisme primaire deviendront enfants de Dieu par le baptême : 
Rayane, Amish, Sree VARILH, Claire MAZALAIGUE 
Le lundi de Pâques 18 avril à 11h : deviendra enfant de Dieu par le baptême : Elouan METTOT 

Dimanche 10 avril  
— 9h30 à 15h Séance de catéchisme pour les  
Aumôneries 6e/5e, à la chapelle du Moutier 
— 10h30 à 15h Séance de catéchisme pour les  
Aumôneries 4e/3e, à Notre dame-de-la-Trinité 

Mardi 12 avril :  
— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des  
Retraités, en salle boisée 
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« Ce que vous avez fait au plus petit des miens,  
c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40 

Abus sexuels dans l’Eglise, des actions très attendues  
 

 a présentation des actions prises au niveau du diocèse, par Philippe GUYARD, Secrétaire général 
et Econome diocésain, a réuni 32 personnes mercredi 16 mars dernier à la chapelle du Moutier.  

 

Le témoignage de Véronique Garnier, déléguée épiscopale pour la protection des mineurs et des personnes vulné-
rables à Orléans, victime d’un prêtre de 13 à 15 ans, a retenti au plus profond des cœurs, par son appel aux familles :  
"Protégez vos enfants... écoutez-les et s'ils vous en parlent croyez-les !"   
Ne sacrifiez pas vos enfants pour la réputation de votre famille... on ne peut sacrifier les enfants pour sauver l'image 
de l’Eglise''.  
 

Véronique Garnier s’adresse également aux membres de l’Eglise avec un message d’espérance et de foi :  
"J'attends que l'Eglise pleure... les larmes me réconfortent plus que tous les mots ou tous les gestes... J'attends qu'elle 
s'engage à réparer et surtout à tout faire pour que cela ne recommence pas.»  
C’est pour mener à bien cette mission de réparation et de prévention qu’une charte diocésaine a été élaborée 
pour la protection des mineurs et personnes vulnérables par les services et mouvements de la Pastorale des Jeunes. 
Cette charte a été remise lors de la messe du 3ème dimanche de Carême à Martial Touyeras, coordinateur des 
C.M. en catéchèse primaire pour L’Haÿ et Chevilly sur le doyenné.  
 

Elle sera ensuite déployée à tous les responsables et animateurs d’Aumônerie, Catéchèse, Eveil à la foi, Servants 
d’autel…, accompagnée d’une formation PAS « Prévenir, Alerter, Soutenir ». Autres actions prises au  
niveau du diocèse : Adaptation de la cellule d’écoute exclusivement composée de laïcs  « Détecter, écouter, 
alerter ».  Numéro de France VICTIMES : 01 41 83 42 17. Abondement du Fonds SELAM (Fonds de Secours Et de 
Lutte contre les Abus sexuels sur Mineurs)   A ce jour il a réuni 20M€.Un rapport annuel, l’une des recommandations 
de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise) devra rendre compte de ces actions. 
Pour que ces abus ne se reproduisent plus jamais, Le Pape François nous invite à poursuivre notre réflexion dans le 
cadre du Synode sur la Synodalité.                                                                             Martine CHEVALIER pour l’EAP 

L 

Vendredi 15 avril  
Quête pour les Lieux Saints 

Mercredi 6 avril :  
— 20h Rencontre synodale des équipes  
liturgiques à la chapelle du Moutier 


