
 

é
d
it
o

 
Cité qui Chante 

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

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 

Année 2022 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Période du 29 mai au 12 juin  

De l’Ascension à la Pentecôte,  
accueillir L’Esprit Saint en  

compagnie de Marie ! 
hers amis, chers paroissiens et parois-
siennes, les 50 jours qui marquent  le 

temps pascal nous imposent une pause spiri-
tuelle et fondamentale pour tout Homme et les 
chrétiens particulièrement. C’est la contemplation 
de notre Avenir à travers le mystère de l’Ascen-

sion de Jésus à l’accueil de l’Esprit Saint. En effet, pendant 40 jours 
après la résurrection, Jésus demeure auprès de ses apôtres pour 
leur ouvrir l’intelligence des Ecritures. Cela pour comprendre le 
dessein de Dieu pour notre Humanité : Dieu nous appelle tous et 
toutes dans le mystère de son incorruptibilité (cf Sagesse).; tel est 
le dessein de Dieu pour notre Humanité.    
   En effet, après l’Ascension les apôtres se renferment au Cénacle 
pour attendre l’accomplissement de la promesse de Jésus : le don 
de l’Esprit Saint. Et l’activité de la communauté chrétienne qui a 
soutenu cette attente fut la Prière « Avec Marie », la mère de 
Jésus et Notre Mère.  Pendant 10 jours nous sommes invités à 
prendre conscience de l’étrangeté de ce mystère de l’Ascension qui 
fait partie de la vie de Jésus sur terre et qui nous ouvre le chemin 
vers le ciel, ce Royaume auquel Jésus fait allusion dans l’évangile 
des « Béatitudes ». (Mt 5,1-12) 
   Oui, le Christ part nous préparer une place auprès de son Père et 
notre Père, de son Dieu et notre Dieu. Malgré le drame de la sépa-
ration, de la solitude, comme nous l’éprouvons  au moment du deuil 
d’un parent, Jésus nous laisse sa Mère et notre Marie comme mo-
dèle de foi pour accueillir le paraclet, le défenseur, l’Esprit Saint.  
Pendant donc 10 jours, les apôtres, apôtres vont attendre - et nous 
aussi en Eglise -   la promesse de Jésus en compagnie de Marie 
comme modèle de foi confiante. Car de la Conception à la Pente-
côte, elle est restée fidèle à l’accomplissement des paroles qui lui 
furent dites de la part de Dieu en écoutant la voix de 
l’ange : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puis-
sance du Très Haut te prendra sous son 
ombre »( Cf Lc 1,35). 
   Chers amis, nous avons encore quelques jours (liturgiquement 
bien sûr) à prier Marie pour nous aider à préparer nos cœurs à 
pouvoir recevoir l’Esprit Saint, qui est Esprit d’amour , de paix, de 
joie, de miséricorde et de justice dont notre monde a vraiment be-
soin aujourd’hui. Un moyen pour se préparer à accueillir l’Esprit 
Saint, c’est d’apprendre à mieux connaitre Marie et à  prier avec 
elle comme les apôtres au Cénacle. Et donc, le même Esprit qui a 
couvert Marie de son ombre, couvrira aussi de paix et de joies, 
notre monde, notre Eglise, notre paroisse et nos familles, de paix et 
de joies si déjà les chrétiens catholiques arrivent d’un seul cœur à 
s’unir autour d’elle pour prier. 
Oui, de l’Ascension à la Pentecôte, accueillons 
l’Esprit Saint en compagnie de Marie ! 
 

Bonne montée vers Pentecôte !  

Fraternellement,                                  Père Armel P. BOUITI, Curé  

ous connaissez tous le commandement  
nouveau : « Aimez-vous les uns les autres comme 

je vous ai aimés ». Vous  connaissez les 10 commande-
ments de Moise : « Un seul Dieu tu adoreras… ». Vous 
connaissez les 7 péchés capitaux : l’avarice, la paresse, 
la  gourmandise…. Mais connaissez -vous  
les 5 commandements de l’église : le premier 
c’est «   les dimanches messe entendras… » et le  
cinquième : « Droits et dimes tu paieras à l’Eglise  
fidèlement ». 
 

Obéissez au cinquième commandement en versant 
votre denier. 
Vous pouvez faire un chèque à l’ADC (l’Association  
Diocésaine de Créteil, 2 rue Pasteur Vallery-Radot 
94000 Créteil) en utilisant une enveloppe que vous  
trouverez au fond de l’église. 
Pour plus de sécurité utiliser internet https://

denier.diocese94.fr/denier/ , ou le prélèvement mensuel.  
 

En cette période de déclaration d’impôt, si vous payez 
des impôts ou si vos impôts sont prélevés à la source, 
vous pourrez récupérer l’an prochain les 3/4 de votre 
don au denier s’il est inferieur à 554 euros et 66%  
au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable. En clair vous donnez 400€ et l’an prochain vous 
serez remboursé de 300€ au titre du crédit d’impôt. 
N’hésitez donc pas à donner au denier ! Il y va de la vie 
de nos prêtres ! c’est comme ça qu’on peut les payer. 
 

N’hésitez pas non plus à parler du denier autour de 
vous : même si nous ne sommes que 3% de français à 
venir régulièrement à la messe, 45 % de la population 
française se dit catholique. 
 

 N’hésitez surtout pas à prier l’Esprit Saint pour que 
les comptes de notre paroisse et ceux de notre diocèse 
soient équilibrés et que parmi nous se lèvent de  
nombreux donateurs.  
Merci à tous ceux qui parmi vous ont déjà donné,  
parlé et prié.  
  

Hubert de Chassey pour le CEP 

Le cinquième commandement… 

C V 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
https://denier.diocese94.fr/denier/
https://denier.diocese94.fr/denier/
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Sa 
28  

18h à St Léonard :  
Julien SKRZYPEK, 
Christiane  

MARCHANDON 

Di 
29 
 

11h à St Léonard : 
Philippe QUARTIER, 
Noël TOMASI, 
Françoise GUITTON, 

Hervé LAVOR 

Me 
1er  

9h à St Léonard  : 
Marie-Louise  
VERMESSE 

18h à Ste Louise :  
Danielle FOUCHARD, 

Philippe QUARTIER 

Je 
2 

9h au Moutier :  
Gisèle BERNABEU 

Ve   
3 

9h à St Léonard  :  
Julien SKRZYPEK 

Sa 
4 

9h à St Léonard :  
Nicole SEGUILLON 

18h à St Léonard:  
Janine DEBIERRE 

Di 
5 
 

PENTECÔTE  

9h30 à Ste Louise : 
Danielle FOUCHARD, 

Philippe QUARTIER  

10h30 à St Léonard : 
Guy DAVERAT, 
Françoise GUITTON, 
Marie-Louise  

VERMESSE 

Me 
8 

9h à St Léonard :  
Julien SKRZYPEK 

18h à Ste Louise :  
Philippe QUARTIER 

Ve 
10 

9h à St Léonard :  
Marie-Louise  
VERMESSE, 

Nicole SEGUILLON 

Intentions de messe 
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Période du 29 mai au 12 juin  

NOS JOIES :  Deviendront enfants de Dieu par le baptême :  
        Léana , Leny , Thomas (samedi 4 juin à 15h) 

«  Qu’ils deviennent parfaitement un » (Jn 17, 20-26) PAROLE DE VIE :  

Mardi 31 mai :  —  20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, en salle boisée 

Jeudi 2 juin :    —  19h à 22h Réunion de l’Equipe d’Animation Terre Monde Solidaire, en salle boisée 
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NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :  
         Jean-Claude  (18/05), Claude  (20/05), Fernand et Eliane (24/05), Jean  THEIS (25/05) 

Dimanche 5 juin  

—  10h30 Messe des Premières Communions pour 

les enfants du KT primaire, à l’église Saint-Léonard  

Dimanche 12 juin  

—  10h30 Messe des Professions de Foi et  
Premières Communions pour les jeunes de 

l’aumônerie 5ème, à l’église Saint-Léonard  

—  10h à 15h   Séance de catéchisme pour les 
jeunes des Aumôneries 4e/3e, à Notre-Dame-de-
La-Trinité au 102 rue de Bicêtre 94240 L’Haÿ- 

les-Roses. 

—  15h   CONCERT  par le groupe 

 KOSMO CANTI Chorale de l’AVARA, à la 
chapelle Sainte-Louise. Chants du monde, 
gospel, chants de la renaissance italienne et 

espagnole, chanson française. Entrée Libre 

Samedi 4 juin : 

—  15h Répétition pour les enfants du KT primaire 
(qui feront leur 1ère communion le 5 juin), à l’église 

Saint-Léonard  
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Samedi 11 juin  

—  9h30 à 11h15  Séance de catéchisme pour les 

enfants du CE1/CE2, au 12 av. A. Briand 

—  17h Rencontre avec les Néophytes et à  
18h Messe d’action de Grâce pour les  

Catéchumènes à l’église Saint-Léonard  

  Spectacle le jeudi 23 juin à 20h30, 
          à la cathédrale Notre-Dame de Créteil.   
Une invitation à redécouvrir la figure spirituelle de Charles de Foucauld. Dans une mise en 
scène simple laissant l’essentiel à la parole et à la musique, Francesco Agnello retrace les 
étapes de la vie de ce « frère universel ». À travers les événements, les rencontres, la  

recherche de foi, Charles de Foucauld a posé dans sa vie des questionnements significatifs.  

Ils ont provoqué chez lui, physiquement et spirituellement, des déplacements qui l’ont mené en Syrie, en Terre sainte 
puis en Algérie. « Amoureux de l’humanité » c’est dans le Sahara qu’il passe les quinze dernières années de sa vie, 

simple présence aimante au milieu des Touaregs. » Ouvert à tous avec libre participation aux frais. 

Le 18 juin 2022, une journée exceptionnelle, festive et historique 
pour l'ensemble du groupe Scouts et Guides de France de l’Haÿ-Chevilly 

 Sont attendus tous les enfants, jeunes et adultes bénévoles du groupe, familles du groupe, les anciens 
scouts et guides, chefs et cheftaines, parents et amis qui ont partagé un bout de chemin avec le groupe. 
Au programme le samedi 18 juin :  
- A partir de 17h : sur le terrain du local (9 sentier des Jardins) : on se retrouve pour partager sur-
prises, rires, souvenirs et témoignages autour d’un apéritif festif et d’un repas partagé 
 - A partir de 21h :  à l’église Saint Léonard : Veillée chants et feu de camp. Pour ceux qui veulent  
prolonger la fête le dimanche 19 juin : - Une rando nature et un pique-nique dans les environs de 
l’Hay .  Pour que cette journée d’anniversaire soit réussie, il est important que nous puissions nous  
organiser dès maintenant ! Merci de confirmer votre inscription avant le 5 juin en indiquant le nombre 
de participants via le questionnaire suivant : https://forms.gle/m5eEJnxKUBpNfVUb7.  
Et pour que nous puissions partager cette fête avec le maximum d’anciens du groupe, merci de relayer 
autour de vous cette invitation à tous ceux avec qui vous êtes restés en lien. D’ici le 18 juin surveillez bien 
votre boite mail pour ne rien louper des prochaines informations. Si vous  avez  envie de nous aider dans  
l’organisation de la journée ou si vous êtes partants pour animer la soirée festive avec nos musiciens,  
vous êtes  bienvenus. Voici un lien pour rejoindre le comité d’organisation :   
https://forms.gle/UHwwfp2dv4FZ2vVE9 : Dans la joie de vous compter parmi nous pour cet  
anniversaire ! Le comité d'organisation impatient de vous rassembler.  

Pour nous contacter : -  Nous écrire directement via la page Facebook https://www.facebook.com/
scoutsetguideslhaychevilly / -  Nous envoyer un mail à secretaire.sgdf.hcy@gmail.com           

-  Nous téléphoner au 06 22 90 92 96 

https://www.facebook.com/scoutsetguideslhaychevilly
https://www.facebook.com/scoutsetguideslhaychevilly
mailto:secretaire.sgdf.hcy@gmail.com

