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Période du 15 au 29 mai  

Le commandement nouveau :  
“ aimez-vous les uns les autres comme 

je vous ai aimés.” (Jn 13, 34). 

’évangile de ce 5ème dimanche de 

Pâque nous parle du commandement 

nouveau à travers l’enseignement de  

Jésus: “ je vous donne un commande-

ment nouveau: c’est de vous aimer les 

uns les autres.” 

En effet, un monde sans amour serait irres-

pirable. On peut se passer les papiers, de 

voiture, d’or et d’argent et même de pétrole ou du gaz, mais 

l’amour, nul ne peut s’en passer. Il est fait pour être donné et 

reçu.  Parce que Dieu en est la source. 

Tout le monde s’est un jour ou l’autre posé la question : Pour-

quoi aimer? Pourquoi aime - t- on? Je ne sais pas au juste. 

Saint Bernard disait: “ J’aime pour aimer ” ! Charles de  

Foucauld disait: ‘Ce m’est un besoin impérieux d’aimer’.  

“ Une maladie d’amour ” chantait le chansonnier. Une heu-

reuse maladie pour une fois! 

“ Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous 

aimer les uns les autres.” Ici Jésus laisse entendre que 

l’amour fraternel, fait de service, est sa propre signature.  

“ Tous vous reconnaîtront pour mes disciples! ” 

“ Aimez-vous COMME je vous ai aimés.” Voilà l’horizon. Voilà 

qui est proprement divin. L’Amour dont parle l’Evangile porte 

la marque de la Pâque de Jésus. Il est pascal. C’est-à-dire 

qu’il nous fait passer de l’égoïsme au don de soi, de la haine 

au pardon, de la mort à la vie. L’amour pascal de Jésus paie 

pour les pécheurs, tandis que les violents font payer aux 

autres leur méchanceté. 

Ce qui nous parle bien de cet amour pascal, c’est l’icône de 

la Sainte Trinité de Roublev et le Christ sur la croix : cloué et 

offert. Ces deux dernières images nous disent que l’amour 

pascal devient folie ! L’amour est une source où le monde 

devient fertile.  Aussi certains grands  saints et mystiques 

voient très loin jusqu’à la source de l’amour. Roger Schütz 

écrit: “ Rien n’est grave ‘dans nos vie’ si ce n’est de perdre 

l’amour.” et Saint Augustin d’ajouter: “ Mon amour, c’est mon 

centre de gravité.” 

                                    Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB 

uand le Père Armel m'a proposé de rejoindre 
l'Équipe d'Animation Paroissiale, je venais  

d'emménager à l'Haÿ-les-Roses quelques mois plus tôt. 
J'arrivais de tout près : à Cachan, où j'ai été baptisée 

l'an dernier à Ste Germaine.  

Intégrer le pôle Solidarité me tient à cœur car cela  
pérennise ma quinzaine d’années d’engagement  
bénévole à la Protection Civile de Paris Seine: activités 
de secourisme (gardes au Samu et avec les Pompiers 
de Paris), maraudes auprès des sans-abri des 7ème et 
15ème arrondissements, et plus récemment, pendant 
les confinements, participer à une plateforme d’appels 

de personnes isolées. 

Faire le lien, coordonner les bonnes volontés pour  
répondre aux besoins des structures solidaires sera 
aussi pour moi l’occasion d’aller à la rencontre des plus 
fragiles et de mieux connaître notre communauté. 
Je remercie le Père Armel pour sa confiance et souhaite 
me mettre au service des nombreuses personnes aux 

périphéries, comme nous le demande le Pape François. 

Anne RAMON, pour l’EAP 

Anne RAMON  
rejoint l’E.A.P. 
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Pour aider nos  
Servants d’Autel à 
participer au  
pèlerinage à Rome 

Votre aide est aussi un encouragement pour ces jeunes qui  
rendent service toutes les semaines dans nos assemblées.  
Et enfin, un pèlerinage de cette envergure marque positivement 
pour la vie.  Notre évêque nous encourage vivement à les soutenir. 

Voici un extrait de la lettre qu’il a adressé à toutes les paroisses :   

 «  Je  souhaite  que  ce  pèlerinage  puisse  être  l'occasion  pour  
nous  tous  de  les  remercier  très concrètement en leur  
permettant d'y participer et en les soutenant dans leurs recherches 
de fonds. [...]  Je  serai  présent  avec  eux  pour  en  faire  un  
évènement  diocésain.  [...]  Soyons  généreux  et saisissons cette 
belle occasion de leur dire notre reconnaissance ! Déjà, nous les 
assurons de notre prière, pour les fruits de ce pèlerinage en leur 

cœur. »   

Stéphanie Couriaud, responsable de l’équipe des servants d’autel,  

Père Donat Rusengamihigo, prêtre accompagnateur de l’équipe 

des servants d’autel.  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
14  

18h à St Léonard :  

Marie-Louise  

VERMESSE 

Di 
15 
 

11h à St Léonard : 

Louis LAVAREC, 

Danielle DONNEUX,  

Famille DIDIER 

Ma   
16 

9h à St Léonard : 

Marguerite  

DEMILLIER 

Me 
17 

18h à Ste Louise :  

Philippe QUARTIER, 

Louisa Maria  

DE JESUS 

Je 
19 

9h au Moutier :  

Marie-Louise  

VERMESSE 

Ve   
20 

9h à St Léonard  :  

Louis LAVAREC, 

Christiane  

MARCHANDON 

Sa 
21 

9h à St Léonard :  

Julien SKRZYPEK, 

Gisèle BERNABEU 

18h à St Léonard:  

Nicole BAUCHET 

Ma  
24 

9h à St Léonard :  

Danielle FOUCHARD, 

Antonio TULLIO 

Me 
25 

9h à St Léonard :  

Louis LAVAREC 

Je 
26 

Ascension  

9h au Moutier :  

Philippe QUARTIER 

Ve 
27 

9h à St Léonard :  

Marie-Louise  

VERMESSE, 

Gisèle BERNABEU 

Intentions de messe 
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Période du 15 au 29 mai  

NOS JOIES :  Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
      Paul , Sacha et Fleur (samedi 21 mai à 15h) 

« Je vous donne un commandement nouveau :  
c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 13, 31-33a.34-35) PAROLE DE VIE :  

Mardi 17 mai :  
— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des 

Retraités, en salle boisée 

Vendredi 20 mai : 

— 17h Messe à la Résidence P. Tabanou,  

32 av. du Général de Gaulle L'Haÿ-les-Roses 
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NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  
         Christiane  (03/05), Nicole (06/05), Janine (12/05) 

Françoise , ses enfants et petits-enfants ont la tristesse de vous annoncer le décès de Irénée  survenu  
le mercredi 4 mai 2022. Une cérémonie religieuse a eu lieu Mercredi 11 mai à 10h 30 en l'église St Léonard de L'Haÿ-les Roses.  

Une deuxième cérémonie a eu lieu dans l'Aveyron, le vendredi 13 mai à 10h30. 
 Nous présentons à la famille et à leurs proches nos sincères condoléances. 

Samedi 21 mai : 

—  9h30 Réunion Catéchuménat Equipe n°2 

à la Chapelle du Moutier. 

— 10h à 11h KT Prière, à l’église Saint-Léonard.  
Les enfants d’âge primaire (CE/CM) de Rungis, Fresnes, 
Cachan, St Paul, Chevilly, et L’Haÿ sont invités  
samedi prochain de 10h à 11h à l’église St Leonard à 
découvrir et vivre un temps de prière.          …/... 

Dimanche 22 mai :  

— 11h Messe en plein air sur le terrain 

de la  Kermesse au 9 sentier des Jardins. 

Avec le groupe de l’ Eveil à la foi : stand crêpes 

tenu par les parents. 

Comme d'habitude, le stand Pâtisserie 

compte sur vos Gâteaux maison,  

ils sont toujours bien appréciés !  Merci de les  

apporter, dans la matinée avant la messe, sur le 

terrain de la fête.   

Vous pouvez contacter Luc PEYRE : 

01.43.50.90.51 ou peyreluc94@gmail.com 
 

 "Chaque année, la fête permet de  

soutenir les projets des scouts et des 

jeunes de la paroisse".  

Jeudi 26 mai : Messe de l’Ascension :  

— 9h30 à la chapelle Sainte-Louise  — 11h à l’église Saint-Léonard 

Notre nouvelle bibliothèque paroissiale est prête ! 
    Il y a de cela quelques mois, nous vous sollicitions pour obtenir livres et meubles divers, afin de mettre 
en place une nouvelle bibliothèque paroissiale. En effet, la précédente, créée et animée par notre regret-
tée Suzanne Ageron, se trouvait désormais trop à l’étroit dans un petit bureau du Moutier. Au final, il était 
difficile et peu agréable de fréquenter cette bibliothèque, pourtant riche d’ouvrages de spiritualité et d’his-

toire religieuse de qualité. D’où l’idée de reprendre ce premier fonds, pour en faire quelque chose de plus complet et 
consultable dans de meilleures  conditions. Après des mois de collecte, de tri et de classement, nous sommes dé-
sormais en mesure aujourd’hui de vous présenter notre nouvelle bibliothèque paroissiale, située juste en face du 

Moutier, au 12 avenue Aristide Briand.  

Nous l’inaugurerons au cours de la kermesse paroissiale, le dimanche 22 mai à 14 h 30. Vous pourrez 
la visiter tout l’après-midi et vous inscrire pour assurer une permanence, si vous le souhaitez. Car bien évidemment, 
cette bibliothèque, il faut la faire vivre ! Lieu de lecture et de travail, de discussions et de convivialité 
pour de petites rencontres, cette bibliothèque vous attend les uns et les autres. Venez donc dans un premier temps 
la découvrir. Sachez aussi que vous pouvez continuer à donner des livres (histoire religieuse, spiritualité, théologie). 
Comme disait Jean Cocteau : « Un beau livre, c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation ».  
Notre foi n’est-elle pas aussi alimentée par des points d’interrogation ? Alors, à très vite, dans notre nouvelle  
bibliothèque paroissiale ! 

Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’EAP.    

…/… Cette rencontre, organisée par les  animateurs 
KT du doyenné est ouverte sans restriction  

(d’inscription KT) à toutes les familles de la  

paroisse.  

Samedi 21 et dimanche 22 mai : 

—  Sam : 10h à 17h  ;  Dim : —  10h à 16h 

Retraite des Professions de Foi et des Premières 
de Communions pour les aumôneries 5e, dans les 

salles du 12 avenue Aristide Briand 
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           Le Frat à Jambville du 3 au 6 juin 2022 
Le Frat est le rassemblement annuel des jeunes chrétiens d’Île de France. Bien que créé 

comme un simple pèlerinage à Lourdes par 2 frères abbés (André et Marcel Caillet),  

cet événement est aujourd’hui une invitation des évêques d’Ile de France à se rassembler 

entre jeunes chrétiens  franciliens dans un esprit de partage et de fraternité. 

                                    https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/jeunes-94/ 


