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Période du 1er au 15 mai  

« M’aimes-tu vraiment,  
plus que ceux-ci ? » 

U ne question que Jésus ressuscité 
pose à Simon Pierre, par trois 

fois, pour le réhabiliter de son péché de 
reniement lors de son procès devant 
Pilate. En effet Pierre est peiné que 

Jésus insiste, en lui posant cette question pour obtenir une 
fois de plus sa profession de foi : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu, plus que ceux-ci ? » 

Frères et sœurs, le dimanche dernier, l’Eglise nous invitait à 
célébrer la Divine Miséricorde, source inépuisable de l’Amour 
de Dieu pour les hommes et femmes qu’il aime malgré leurs 
infidélités. Oui, aujourd’hui cette miséricorde s’étend sur tous 
ceux et toutes celles qui ont abandonné la foi, parce que dé-
çus par l’Eglise ou par la société ou encore par la politique, 
pour différents motifs. Comme Pierre, dans l’obscurité du 
prétoire avant que le coq chante et qui a renié par trois fois 
son Maitre et Seigneur, « je ne le connais pas »,  
(Cf Mc 14, 66-68), nous aussi peut-être avons-nous renié notre 
Seigneur dans des situations difficiles de la vie, alors qu’il 

nous tend la main.  

Suite à la réponse que Pierre donne à son Jésus, celui-ci lui 
dit : « Sois le Pasteur de mes brebis » et l’appelle à sa 
suite : « suis-moi. ». Frères et sœurs, la réhabilitation de 
Simon Pierre est preuve de Miséricorde de ce Dieu qui ne 
veut pas la mort du pécheur mais son salut : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu vraiment ?». Oui, le péché de Simon 
Pierre est celui de tous les croyants, des chrétiens qui ont 
perdu confiance et foi en Dieu, à qui Jésus pose la question 
aujourd’hui : « M’aimes-tu ? » plus que ceux-ci, plus que tes 
richesses, tes biens matériels, ton confort, ton argent, ta 

propre vie ou tes idoles? 

Chers amis, dans un monde où le pouvoir, l’avoir et le savoir 
semblent prendre le dessus sur l’humain, Jésus pose à cha-
cun et chacune cette même question : « M’aimes-tu vrai-
ment ? ». Oui, comme Simon, disons à Jésus « Seigneur, 
toi, tu sais tout : tu sais que je t’aime ».  

Le temps de Pâques est aussi le temps de résolutions et 
d’engagement dans l’amour des uns des autres à la suite du 
Christ ressuscité. Forts de notre conviction, aimons nos 
frères et sœurs en humanité, et suivons le Christ ressuscité 

sur les chemins de la vie. 

Bonne marche de Pâques ! 

Fraternellement ! 
          Père Armel P. BOUITI, Curé. 

« Veux-tu être baptisé(e) ? » « Oui je le veux » 
 

C ’est avec une grande joie 
que Anna, Charlène,  

Corinne, Jean-Diki, Laura,  
Nadeige, Odette, Marie-Pam et 
Sébastien ont répondu à la 
question du Père Donat. 
Ce moment longtemps espéré a 
été préparé pendant deux ans 
autour de la Parole de Dieu. 
Deux années qui ont uni les 

neuf catéchumènes, Nathalie qui demandait les sacrements de 
l’Eucharistie et de la Confirmation, les accompagnateurs, coordina-
trices et Père Donat. Chacune, chacun, a répondu à un appel  
personnel, celui de connaître la vie de Jésus  et se rapprocher du 
Seigneur : « Je n’ai pas rencontré le Christ d’un coup, cela s’est fait 
progressivement ». 
Ce cheminement ensemble est une source de bonheur qui a éclairé 
notre vie à tous.  
C’est avec confiance en Christ qu’ils ont reçu l’onction d’huile, 
l’écharpe blanche et le cierge du baptême avant la célébration de 
leur confirmation par le Père Donat s’adressant à l’assemblée :  
 

« Frères et soeurs très chers, demandons à Dieu le Père Tout  
Puissant de  répandre son Esprit-Saint sur ces nouveaux baptisés : 
qu’il les confirme par l’abondance de ses dons, et qu’il achève par 
son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu ». 
 

Ils sont devenus par le baptême « Prêtre, Prophète et Roi ».  
Les-voici aujourd’hui envoyés du Christ, messagers de son Salut.  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour ! 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Quand il fut ressuscité, Jésus dit à ses disciples :  
 

« Allez, enseignez toutes les  
nations, et baptisez-les au nom 

du Père et du Fils et  
du Saint Esprit. » 

 
 
 
 

 

Colette Rance et Martine Chevalier pour le Catéchuménat 

Lumineuse Vigile Pascale 2022 

Bénédiction de l’eau 

Première communion de Nathalie 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Ils sont arrivés à la frontière ukrainienne ! 

I l y a plus d’un mois maintenant, la guerre commençait en Ukraine. Nous lancions alors auprès de vous un appel à l’aide, pour 
aider les populations ukrainiennes restées au pays ou obligées de fuir leur ville ou village. En moins de deux semaines, vous 

avez répondu avec une grande générosité et une fraternelle compassion, qui fait chaud au cœur de Tetyana, notre intermédiaire 
pour organiser cette collecte de dons. Tetyana en effet, habite L’Haÿ avec sa famille depuis des années et fréquente la cathédrale 
orthodoxe ukrainienne de Paris. Grâce à elle, nous avons pu faire partir deux camionnettes pleines de médicaments, de lait et 
couches pour bébés, de vêtements et autres produits de première nécessité. A ce jour, la majorité est arrivé à la frontière polonaise, 
le reste dirigé vers des familles de réfugiés ukrainiens accueillis en France. En son nom et au nom de la paroisse Saint-Léonard, 

nous vous disons un grand merci pour cette démarche de solidarité faite en période de Carême.  

Espérons que les fêtes de Pâques apportent dans le monde un souffle de paix, de vie et d’espérance. 

Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’EAP. 

La collecte paroissiale L’embarquement 
vers l'Europe de l’est 

Le tri à l’arrivée à la frontière polonaise 

P révue dès 2019, contrariée avec le COVID, cette sortie a pu se faire le 13 avril 2022 ! Mais 34 personnes seulement étaient 
présentes, à la suite de la défection dûe au COVID ou à une santé défaillante. Suite aux embouteillages et à la pluie, avec 

notre chauffeur Jean-Charles, nous arrivons à destination avec un léger retard sur l’horaire prévu. 

A l’entrée du château, une responsable de l’office du tourisme, Audrey, était là pour nous ac-
cueillir.  Après avoir constitué deux groupes, nous pouvons commencer la visite, sous la hou-
lette d’une conférencière. Les appartements de Napoléon 1er avaient tout le nécessaire pour 
donner ses ordres ; exemple avec un meuble cylindre comportant   de chaque côté une ta-
blette permettant ainsi de transcrire immédiatement les lettre en trois exemplaires. On sait que 
Napoléon était un bourreau de travail, dormant peu, ayant toujours quelqu’un à sa disposition 

24h/24. Souvent à 2h du matin, il sonnait son valet pour lui donner des ordres.                                              

A l’étage supérieur, se trouvent les appartements de l’impératrice décorés de façon plus  
élaborée. Elle avait à sa disposition 18 « servantes » habillées en rouge, noir ou blanc selon 
leurs fonctions ! Dans une pièce pour la toilette, une banquette montée sur roulette cache une 
baignoire sous le parquet. Et pour terminer la matinée direction l’opéra de Napoléon III  

véritable petit bijou construit à l’intérieur du château qui n’a servi qu’une dizaine de fois ! 

Pendant les deux années de confinement, le château a effectué 
des travaux de rénovations ce qui permet d’admirer les pièces 

sous un plus beau jour et il y en a 1540 ! 

Pour le déjeuner, direction « Le HOUSTON » où toute la brigade 
du restaurant nous attendait pour un bon repas. Mais le temps 
passe vite entre amis et nous arrivons avec un peu de retard pour prendre le petit train qui nous fait 

découvrir, sans effort, les jardins et les plans d’eau autour du château. 

Avant l’heure prévue du départ, nous pouvons visiter ce que l’on souhaite. C’est ainsi que nous 
avons pu voir une nouvelle exposition « La Fête des Valois » avec de superbes tapisseries italiennes 
réhaussées de fils d’or et d’argent, puis de nombreuses pièces superbement meublées sans oublier 

la fameuse galerie de François 1er. 

L’arrivée à l’Haÿ les Roses est à la minute prévue, le car c’est mieux que la SNCF ! 

Merci, Jean-Charles notre chauffeur, et nous adressons tous nos remerciements à la Mairie pour le prêt du car. 

               Luc PEYRE, Président de l’Association Saint Léonard 

Une journée au château de FONTAINEBLEAU 
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Sa 
30 

9h à St Léonard :  

Philippe QUARTIER, 

Louis LAVAREC 

18h à St Léonard :  

Annie DECHASSEY 

Di 
1er 
 

11h à St Léonard : 

Guy DAVERAT,  

Geneviève ABEILLE 

Ma   
3 

9h à St Léonard : 

Marguerite  

DEMILLIER 

Me 
4 

9h à St Léonard :  

PAS DE MESSE  

18h à Ste Louise  :  

Philippe QUARTIER 

Ve  
6 

9h à St Léonard  :  

Louis LAVAREC 

Sa 
7 

9h à St Léonard :  

Danielle DONNEUX, 

Marie-Louise  

VERMESSE 

18h à St Léonard:  

Stéphane HONNORÉ 

Di 
8 

11h à St Léonard :  

Philippe QUARTIER, 

Marguerite 

DEMILLIER, 

Famille GATTUSO  

Maria, Famille  

CELSA, Famille  

DOMINICI-PINA 

Ve 
13 

9h à St Léonard :  

Philippe QUARTIER 

Intentions de messe 
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Période du 1er au 15 mai  

NOS JOIES :               Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Maximin  BELARDI EICHEL (08/05) 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;  
et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19) PAROLE DE VIE :  

Mardi 10 mai :  
— 20h30 Réunion de préparation au  
Baptême pour les petits enfants, à la  

chapelle du Moutier  

— 20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation 

Paroissiale, en salle boisée 

Vendredi 13 mai : 

— 10h Réunion du Service Evangélique des 

Malades, en salle boisée 
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NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  
 Nicole  BAUCHET (22/04), Julien SKRZYPEK (22/04), Danielle  FOUCHARD (27/04),  Gisèle BERNABEAU (29/04) 
 

Dimanche 15 mai :  

— 9h30 à 15h Séance de catéchisme pour les 

 Aumôneries 5e, à Notre-Dame-de-la-Trinité au 102 rue 

de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

— 10h à 15h Séance de catéchisme pour les 

 Aumôneries 4e/3e, à la chapelle du Moutier 

Samedi 14 et dimanche 15 mai :  
Quêtes pour les prêtres âgés 

Samedi 14 mai :  

— 9h à 17h Retraite des 1ères des Communions,  

à la chapelle du Moutier et dans la salle boisée 

— 10h à 12h Séance de catéchisme pour les enfants du 

CM1/CM2, dans les salles du 12 av. Aristide Briand 

 N’oublions pas cette année, la                    aura lieu le 22 mai 

Décret des nominations officielles sur décision  
de Mgr Dominique Blanchet à compter  

du 1er septembre 2022  
En savoir plus : https://catholiques-val-de-

marne.cef.fr/diocese/organisation/collaborateurs/312115- 
nominations-officielles-pour-le-diocese-de-creteil-par-decision 

-de-monseigneur-blanchet-a-compter-du-1er-septembre-2022/ 

Doyenné 14 :  de Cachan – Chevilly Larue – Fresnes – L’Haÿ-les-Roses – Rungis  
 

 P. Jacques NDZIENDOLO est déchargé de sa charge de doyen du doyenné du Val-de-Bièvre. Il demeure curé de la paroisse 

Notre-Dame-de-la-Merci de Fresnes et devient curé de la paroisse Notre-Dame-de-l ’Assomption de Rungis  

 P. Prosper Armel BOUITI est déchargé de sa charge de curé de la paroisse St Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

 P. Dominique HENRY est nommé curé de la paroisse St Léonard de L’Haÿ-les-Roses et doyen du doyenné du Val-de-Bièvre  

 P. Benoit-Marie JOURJON est déchargé de sa charge de curé de la paroisse St Jean – Ste Germaine de Cachan  

 P. Jean-Baptiste LE est nommé, curé de la paroisse St Jean – Ste Germaine de Cachan 

Les pèlerins du diocèse de Créteil partiront du 3 au 7 mai à Lourdes, 
pour vivre un temps de grâce et cultiver la joie de l'amour avec les 
familles. 
Vous aussi, vivez et priez avec les pèlerins ! 
Un rendez-vous quotidien est proposé : pour accompagner et suivre 
les pèlerins, nous vous donnons rendez-vous à 9h sur la chaîne 

YouTube du diocèse du mercredi 4 mai au vendredi 6 mai. 
Dès aujourd'hui et pendant le pèlerinage vous pourrez déposer vos intentions de prières. Celles ci seront 
portées par l’ensemble des pèlerins à Lourdes, quotidiennement. Une belle façon de participer par la 
prière au pèlerinage diocésain.  
Dès le 25 avril et jusqu’au 6 mai, transmettez vos intentions de prières !  
Sur ce lien : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/pelerinages/312113-pelerinage-de-lourdes-du-3-

au-7-mai-vous-aussi-vivez-et-priez-avec-les-pelerins/ 

http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVUAAE6fP3cAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABiZnu2FIbs6hL0TC25u6cOhQO2OQAFeEQ/4/BznFTylmdH-D8qvWeuKbiw/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU
http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVUAAE6fP3cAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABiZnu2FIbs6hL0TC25u6cOhQO2OQAFeEQ/7/TPuLNgGqOtQ_2pqaLc0s1A/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU
http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVUAAE6fP3cAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABiZnu2FIbs6hL0TC25u6cOhQO2OQAFeEQ/7/TPuLNgGqOtQ_2pqaLc0s1A/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU



