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Période du 12 au 26 juin  

La Trinité : Père, Fils, Esprit Saint  

près la solennité de la Pentecôte, nous fêtons la solennité 

de la Trinité. Mystère d’un Dieu caché qui se révèle, et 

qui nous est donné de méditer, d’approfondir et d’adorer tout 

au long de notre vie de baptisés et d’enfants bien-aimés de 

Dieu. Dans la bible, Dieu nous est révélé par l’histoire, dite 

sainte, parce qu’Il y prend part mais aussi parce que nous 

sommes invités à y participer. ‘Tout homme est une histoire  

sacrée’ comme le dit le chant (Que tes œuvres sont belles A219-1). De plus, en parlant 

des œuvres, la Sagesse de Dieu que nous trouvons dans le livre des Proverbes  

(1ère lecture de ce dimanche) déclare: “Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son  

action, première de ses œuvres, depuis toujours.” (Prov 8,22). Il s’agit donc ici de  

la deuxième Personne de la Trinité. 

Le mystère de la Trinité nous introduit au plus profond de l’intimité de Dieu. Il nous  

révèle que Dieu est vraiment amour. Il est amour entre trois Personnes distinctes, mais 

qui sont tellement unies entre elles qu’elles sont un seul Dieu. 

Du coup, quel lien y- a- t-il entre le mystère de la Trinité et notre vie chrétienne ?  

Eh bien ! Toute notre vie chrétienne est illuminée par le mystère de la Trinité. Elle n’est 

d’ailleurs pas seulement illuminée mais transformée par ce mystère. Nous devons  

toujours davantage prendre conscience de nos relations avec le Père, le Fils et l’Esprit 

Saint. Notre vie est une vie de communion avec ces trois  Personnes. 

De surcroît, toute notre vie doit être marquée du sceau de la Trinité. Nous avons été 

baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. De ce fait, le baptême nous a  

introduits dans le mystère de la Trinité, dans cette communion d’amour entre  

les Personnes divines.  Bienheureuse Trinité ! 

                                                       Père Donat RUSENGAMIHIGO, osb 

A 
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a mise en place de la fête Saint-Léonard, avec une équipe de fidèles bénévoles, a demandé une longue préparation. Tout 
était prêt le dimanche matin, les scouts avaient installé et nettoyé les chaises et les bancs pour la messe en plein air. Un 

grand merci à saint Léonard d’avoir permis ce beau temps pour la cérémonie animée par le père Armel (sa dernière messe en plein 

air sur le terrain de l’ASL). Merci aux animateurs de la messe. 

Comme d’habitude, la foule était au rendez-vous devant le stand brocante pour trouver 
l’objet indispensable parmi beaucoup d’autres installés 
depuis plusieurs jours par ces dames devenues de 

vraies professionnelles et ce depuis plusieurs années. 

Le bar était ouvert avec Pierre le responsable. Malgré 
une pré-cuisson des frites dès 9h, Fernand et ses aides 
avaient du mal à contenter les très nombreux  
demandeurs de saucisses-frites, obligés de faire une 
longue queue. Il va falloir envisager d’acheter une  
nouvelle friteuse. Pour les plateaux-repas, les assiettes 
froides n’ont pas eu le succès escompté, peut être par 

manque de publicité. 

Afin d’apprécier la pause déjeuner, Philippe nous  
enchante avec un récital de chansons françaises puis, 
plus tard, c’est au tour d’Odile et ses musiciens de nous 
entraîner dans une ambiance chaleureuse !  

Les maquilleuses étaient à l’œuvre et un concours de dessins, avec 
l’appui du Crédit Mutuel, était organisé avec de nombreux lots pour 
encourager les talents artistiques. Pendant ce temps, la bibliothèque 
paroissiale était inaugurée dans des nouveaux locaux, par Sophie 

avec le père Armel. 

Le panier garni porté par Gégé aidé de Cathy, avec de bonnes choses 
à déguster, circulait au milieu de la foule. Il a été gagné par un  
l’Haÿssien du Jardin Parisien avec un poids de 5,655kg. Les estima-

tions allaient de 1kg à plus de 10 kg, surprenant ! 

Merci à Monsieur le Maire, venu en famille, et aux élus de la  

commune qui nous ont apporté leur soutien. 

Il me reste à remercier les nombreux bénévoles qui ont permis la  
tenue des stands : livres avec un choix de plus de 3000 bouquins, 
fleurs (celui-ci était moins fourni que d’habitude car Monique, la  
responsable, était à l’hôpital à la suite d’une rencontre inopinée avec 
une trottinette !), pâtisseries (en remerciant les gâteaux maisons  
apportées par d’excellentes cuisinières) fléchettes, anneaux, palets, 
barbe à papa, crêpes, roue de la fortune, pêche aux canards et jeux 

divers.  

Nous remercions tous nos visiteurs qui ont participé au bon succès de 
cette fête créant une très belle journée conviviale après plus de 2 ans 

sans se rencontrer ! 

Merci et bravo à tous en vous donnant rendez-vous le dimanche 11 juin 2023. 

Luc PEYRE Président de l’Association Saint Léonard  

KERMESSE du dimanche 22 mai 2022 

L 
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Messe des Premières Communions du dimanche 5 juin 2022  

e samedi 21 mai, les enfants du KT, venus des 4 coins du doyenné, se sont retrouvés avec leurs  
parents et animateurs à St Léonard pour la dernière rencontre de l’année du KT PRIÈRE.  

Ils étaient environ 50.  

Cette proposition de la catéchèse consiste à prendre le temps de rencontrer Jésus dans la prière. C’est un 
temps de recueillement et de ressourcement qui dure 1 heure. Il s’agit à partir de l’évangile qui est lu le  
dimanche à la messe de goûter à la prière à travers la découverte du silence, des attitudes, chants, textes, 

mots partagés autour de la Parole de Dieu.  

Voici par exemple le refrain que nous avons chanté avant d’entendre l’évangile et de le méditer tous en-
semble :  « J’écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler. Sa Parole est un trésor, je la garde dans 

mon cœur. »  

Le KT prière a lieu 3 fois par an, à chaque fois dans une paroisse différente du doyenné. Enfants et adultes 
étaient joyeux et heureux de se retrouver pour vivre ce temps de prière. C’est aussi faire l’expérience de 

vivre en communauté et d’être chrétien avec des personnes qui appartiennent à d’autres paroisses.  

Sandrine MERCIER, pour le catéchèse du  doyenné 

ransmettre aux enfants le gout de la prière, voilà ce 
qui motive Sandrine, Marie-Anne, Isabelle, et  

Véronique qui ont préparé la rencontre KT prière du  

samedi 21 mai.  

En alternant, chants, temps de partage puis de silence, 
elles ont entrainé les enfants des groupes KT des  
paroisses du doyenné vers la lecture de l’évangile du  

dimanche. 

Avec comme fil conducteur l’Esprit Saint, le père Armel 
est ensuite intervenu, nous mettant ainsi en marche vers 

la Pentecôte. 

Signe du succès, seules une petite dizaine de feuilles, 
n’ont pas trouvé preneur sur les soixante exemplaires 

édités !    

Martial TOUYERAS, pour le catéchisme primaire CM1//CM2 L’Haÿ-Chevilly  

L 
Rencontre KT PRIÈRE du samedi 21 mai 2022  

T 
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Sa 
11 

9h à St Léonard :  

Jeanne et José DIAS, 

Cécile et Rémy  

PELLETIER 

Di 
12 
 

11h à St Léonard : 

Julien SKRZYPEC, 

Danielle FOUCHARD, 

Gisèle BERNABEAU 

Ma   
14 

9h à St Léonard : 

Marie-Louise  

VERMESSE 

Me 
15 

9h à St Léonard :  

Irénée PRAT  

18h à Ste Louise  :  

Philippe QUARTIER, 

Danielle FOUCHARD 

Sa 
18 

18h à St Léonard:  

Marie-Louise  

VERMESSE, 

Nicole SEGUILLON 

Di 
19 

11h à St Léonard :  

Philippe QUARTIER,  

Françoise GUITTON, 

Mr ASEERVADHAM 

Ma   
21 

9h à St Léonard : 

Irénée PRAT  

Me 
22 

9h à St Léonard :  

Nicole SEGUILLON 

18h à Ste Louise  :  

Philippe QUARTIER 

Ve    
24 

9h à St Léonard : 

Marie-Louise  

VERMESSE 
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NOS JOIES :                    Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Emma   (19/06) 

« Tout ce que possède le Père est à moi ;  
l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »  

(Jn 16, 12-15) 
PAROLE DE VIE :  

Mardi 14 juin :  
— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, en salle boisée 
— 20h30 Réunion de préparation au Baptême pour les petits enfants, à la chapelle du Moutier  

Jeudi 16 juin : 

— 9h30 Réunion de l’Équipe d’Accueil, en 

salle boisée 

— 14h30 Réunion de l’Équipe Mort et  

Résurrection, en salle boisée 

— 20h30 Réunion de l’Équipe d’Animation 

Paroissiale, en salle boisée 
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NOS PEINES :          Nous avons accompagné à la maison du Père :  Marie France   (07/06) 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 
Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Vendredi 17 juin : 

— 17h Messe à la Résidence 
Pierre Tabanou, 32 av. du Général de 

Gaulle à L’Haÿ-les-Roses 

Jeudi 23 juin : — 19h Soirée Planning et Bilan de 

l’année, à la chapelle du Moutier  

Samedi 25 juin 

—  10h à 11h30 Rencontre de fin d’année avec les 
Équipes du catéchisme CE1/CE2/CM1/CM2, à la cha-
pelle du  Moutier (et remise des dossiers de réinscriptions) 

— 15h  Confirmation des jeunes du Doyenné  

Val-de-Bièvre, à Sainte-Germaine de Cachan Samedi 18 juin : 

— 10h à 12h Séance de catéchisme pour 
les enfants du primaire CM1/CM2, dans les 
salles du 12 avenue Aristide Briand      …/... 

Dimanche 26 juin 

—  10h à 16h  Rencontre de fin d’année avec les jeunes 
des Aumôneries 6e/5e/4e/3e, à la chapelle du Moutier  

…/..    — 17h Fête des 90 ans du Groupe Scouts et 
Guides de France de l’Haÿ-Chevilly, sur le terrain du 
local (9 sentier des Jardins). 

Clôture de l’Année Famille Amoris Laetitia le 25 juin 2022 
Rendez-vous le samedi 25 juin, de 15h à 18h pour le retour festif du pèlerinage de Lourdes 
et la messe d’action de grâces de l’Année Famille Amoris Laetitia ! 
 

L’Année Famille Amoris Laetitia  est une initiative du Pape François, qui vise à toucher 
toutes les familles du monde à travers diverses propositions spirituelles, pastorales et cultu-
relles.  
C’est le 19 mars 2021 (fête de la saint Joseph) qu’a été inaugurée cette Année Famille  

Amoris Laetitia, 5 ans après la publication de l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia”. Elle sera clôturée le 26 juin 
2022  avec la 10ème Rencontre mondiale des familles autour du Saint-Père à Rome.  
Tout au long de l’année, notre diocèse a saisi l’appel du pape François au travers de différentes propositions et plus 
de 750 pèlerins se sont retrouvés à Lourdes du 3 au 7 juin 2022 pour le pèlerinage diocésain « Cultivons la joie de 
l’amour avec les familles » ! Le samedi 25 juin 2022, les familles et pèlerins pourront se retrouver pour un temps 
festif et célébration de l’eucharistie autour de notre évêque. 

 

Au programme :  15h : Retour festif du pèlerinage.   
17h : Messe d’action de grâce de l’année Famille Amoris Laetitia présidée par Mgr Blanchet.  

18h : Apéritif convivial sur le parvis de la cathédrale. 

Contact : Pastorale des familles : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr  / 01 45 17 22 71 

Le Centre pour l’Intelligence de la Foi (CIF) : un parcours pour (re)découvrir la foi 

Le nouveau programme est disponible ! 
Le CIF est une association qui propose une formation complète et structurée sur les thèmes essentiels de la foi 
chrétienne. Le parcours associe un cours hebdomadaire (2 heures) et un groupe d'échange mensuel avec un  
accompagnateur, pour poser ses questions en toute liberté et faire le lien avec son expérience personnelle. C'est 
une proposition qui veut permettre à chacun de mieux connaître et comprendre sa foi, pour mieux en vivre et  

en témoigner. 

• Parcours intégral en 2 ans, accessible par trimestre  

• Un trimestre = 1 cours par semaine + 3 rencontres en groupe 

• Cours en journée au CIF ou en soirée par zoom 

• 3 journées sur la Bible, accessibles à la carte 

A faire connaître autour de vous !  

Rendez-vous sur le site : https://www.lecif.fr   

Centre pour l’Intelligence de la Foi  

3, place Saint-Thomas d’Aquin - 75007 Paris  

mail : secretariat@lecif.fr / tél : 07 82 28 12 08 / facebook :  

lecif / instagram : lecif.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter Odile et Laurent Olmedo, qui suivent cette formation 

depuis l'an dernier à cette adresse : olmedo.laurent@orange.fr 

mailto:pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr
https://www.lecif.fr
mailto:olmedo.laurent@orange.fr

