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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 Période du 13 au 27 novembre 

C omme chaque année depuis maintenant 6 ans, 
la Journée Mondiale des Pauvres a lieu au 

mois de novembre. Cette année, la célébration de 
cette journée est fixée donc le 13 novembre au 33ème  
dimanche du temps ordinaire. Initiée par le Pape François en 
2017, cette journée a pour mission de partager « la charité du 
Christ avec ceux qui sont le plus dans le besoin ».  
La thématique générale choisie par le Pape est :  

“ Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous” (cf. 2 Co 8, 9). 

 « Jésus-Christ [...] s’est fait pauvre à cause de vous » ;  
Le pape souligne que c’est par ces paroles que l’Apôtre Paul 
s’adresse aux premiers chrétiens de Corinthe, pour donner 
un fondement à leur engagement de solidarité envers leurs 
frères dans le besoin. La Journée Mondiale des 
Pauvres  poursuit le Pape, revient cette année encore 
comme une saine provocation pour nous aider à réfléchir sur 

notre style de vie et sur les nombreuses pauvretés actuelles. 

En ce qui concerne 2022, nul n’ignore que cette année  
marquée par de multiples crises, à savoir la crise écono-
mique, la crise énergétique, la crise géopolitique etc.   
La Journée Mondiale des Pauvres revêt une dimension d’au-
tant plus grande. L’urgence d’un monde plus juste, pour tous, 
pour toutes, se fait ressentir. La solidarité est plus que jamais  

nécessaire et en même temps vitale. 

 Du coup quel est le sens de cette solidarité dont il est ques-
tion ? Eh bien ! Comme le dit le Pape François, la solidarité,  
c’est précisément ceci : “ partager le peu que nous avons 
avec ceux qui n’ont rien, afin que personne ne souffre. Plus 
grandit le sens de la communauté et de la communion 
comme style de vie, et plus la solidarité se développe ”. Voilà 
pourquoi dans nos communautés paroissiales, nous faisons 
un geste en organisant la table ouverte paroissiale (TOP) où 
tout le monde est invité à ce partage fraternel surtout les 
pauvres. Cela doit être la preuve que le Christ est honoré 

dans le pauvre. 

                                      Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB 

Maisons d’Évangile 
 l’Évangile à la maison  

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Remerciements du père ARMEL 
Profondément touché par les marques de sympathie et de solidarité 
reçues lors du décès brutal le 5 octobre 2022 à Pointe Noire -Congo) de 
ma maman : Mme BOUITI née Claire MILANDOU, je tiens à vous re-
mercier très sincèrement, paroissiens et amis de Saint-Léonard, de 
s’être unis à moi pendant cette épreuve en contribuant à mon voyage 
au Congo. Que chacun, chacune trouve ici l’expression de ma  
profonde reconnaissance ! Merci. Père Armel BOUITI (en mission à  

Audincourt,  Belfort Montbéliard – Maison Paroissiale 20 rue Jeanne d’Arc) 

P artager la Parole à la maison, c’est se 
mettre en chemin pour la mission qui nous a 

été confiée lors de notre baptême.  
 

« Au plus profond de toi, entends le Père qui t’appelle, qui te 
fait par le baptême, prêtre, prophète et roi ! » 
Chante-t-on lors de la liturgie baptismale, à la dernière Vigile 
Pascale notamment.  
C’est là que commence notre envoi de prophète. 
 

La Parole de Dieu est notre trésor et nous ne  
pouvons pas la garder pour nous.  

Nous vous proposons de la partager avec des proches : amis, 
enfants, collègues, voisins, qui se sont peut-être éloignés de 

l’Église, qui ne sont pas croyants, à qui vous n’avez parfois 

jamais osé parler de votre foi… 
Il suffit de constituer une équipe, quatre ou cinq personnes ou 
plus. Si vous avez déjà participé à une équipe pour le 
« Synode sur la synodalité » institué par le Pape François, 
vous pouvez poursuivre avec les mêmes personnes ou en en 
invitant de nouvelles.  

Il s’agit de sortir l’Evangile de nos églises : pendant la ren-

contre, nous choisissons un texte biblique et nous partageons 
ce que cela nous révèle de la vie, de Dieu, des hommes !  
Tout le monde a son mot à dire, et bien vite nous constatons 
combien ces textes sont d’actualité !  

C’est cette résonance, si riche à écouter, que nous pouvons re 
situer dans notre histoire de tous les jours, et qui crée le lien 
entre nous.  
 

Faites-vous connaître auprès de l’accueil ou du secrétariat du 
Moutier 11 avenue Aristide Briand à l’Haÿ-les-Roses.  
Trois équipes étaient constituées avant la venue du Covid, 
vous pourrez être mis en relation avec elles.  
Si la rencontre ne peut se faire chez soi, ce ne doit pas être un 
écueil, d’autres solutions sont possibles.  
 

Vous pourrez être guidé par un livret préparé par le Service 
diocésain des nouvelles initiatives d’évangélisation 
(nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr). Des fiches seront 
disponibles pour ce temps de l’Avent, un moment propice 
pour sauter le pas. 
 

Alors osez témoigner de ce que la vie avec le Christ nous offre 
en constituant votre Maison d’Évangile ! 

 

Martine CHEVALIER pour l’E.A.P. 

Journée Mondiale des Pauvres  

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


 

Cité qui Chante Année 2022 

Sa  

12 

9h à St Léonard :  
Domenica BULFON 
18h à St Léonard :  
Irénée PRAT, 
Jean-Paul BLANC 

Di 

13 

11h à St Léonard : 
Marie-Louise VELAY 
née DELECOLLE et la 
famille MAUFFRAY, 
Eliane RANDAL, 
 René VICTOIRE, 
Claude CHAUVOT 

Ma 

15  

9h à St Léonard :  
Geneviève CAMARET, 
Philippe MOREAU 

Ve   

18 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC, 
Georgette RENARD   

Sa  

19 

9h à St Léonard :  
Claude CHAUVOT 
18h à St Léonard :  
Renée JÖRGENSEN, 
Adolfo MENGARDA 

Di 

20 

11h à St Léonard :  
Domenica BULFON,  
Philippe MOREAU 

Ma 

22 

9h à St Léonard :  
Geneviève CAMARET 

Me 

23 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC, 
Renée JÖRGENSEN 

Je 

24 

9h au Moutier  
Georgette RENARD   

Ve   

25 

9h à St Léonard :  
Philippe MOREAU 

Intentions de messe 
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Période du 13 au 27 novembre 

NOS PEINES :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Edmond  ( 10/11 ) 

Martine et sa famille à la triste nouvelle de vous annoncer le décès de son père Michel  survenu le jeudi 3 novembre 2022.  Une cérémonie 
religieuse a eu lieu mercredi 9 novembre 2022 en l'église de Villiers-sur-Marne.  

Nous présentons à la famille et à leurs proches nos sincères condoléances.  

PAROLE DE VIE :  
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Mardi 15 novembre : 
—  20h30 : Réunion de préparation au Baptême 
pour les petits enfants, en salle boisée 

NOS JOIES :   Mariage : Ewen  et Laure  (samedi  03/12 ) à 14h 

                                     Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Victoria (dimanche  04/12 ) à 12h15                                
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« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie »     (Lc 21, 5-19) 

Dimanche 20 novembre :  
—  10h à 11h15 Séance de Catéchisme pour les 
Aumônerie 6/5e, à la chapelle du Moutier  
—  10h30 Célébration de la 1ère étape de baptême, 
à la Maison d’Église Notre-Dame-de-la-Trinité, 
102 rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

Samedi 19 novembre 2022 de 14h00 à 17h 
APRÈS-MIDI FESTIF EN DOYENNÉ 
à Cachan : paroisse Ste Germaine 38 av Dumotel 

Bus : 187 ou 184 (av. division Leclerc-Camille Desmoulins) 
Invitation pour tous les enfants du catéchisme primaire à notre nouvel 

 après-midi festif en doyenné. Une belle occasion de faire Eglise ensemble, de  
découvrir nos paroisses respectives autour d’un temps de jeux, de prière et de  

goûter. Afin de permettre une bonne organisation de l’après-midi, merci de répondre au 
questionnaire en précisant si votre enfant sera présent ou pas.  

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=442918&r=SPG23vSBNvMx 
Nous serons heureux d’accueillir tous les parents pour le temps de prière  

clôturant notre journée à 16h30. 

Samedi 19  novembre : 
—  10h : Réunion d’Information à la  
1ére Communion, à la chapelle du Moutier  

Samedi 19  et dimanche 20 novembre : 
Distribution des Sacs Partage 

organisée par la Conférence St -Vincent-de-Paul 

Samedi 26 novembre :  
—  10h à 11h15 Séance de Catéchisme CE1/CE2 
—  10h à 12h Séance de Catéchisme CM1/CM2 à 
la chapelle du Moutier et dans les salles du 12 av. 
Aristide Briand 

Dimanche 13  novembre : 
—  11h : Messe en Famille, à l’église St Léonard 

Dimanche 20 novembre 2022  
à 17h30 

Eglise Saint Léonard, de L’Hay-les-Roses 
Concert de Musique Sacrée 

G.CACCINI : Ave Maria 
G.PERGOLESE  : Stabat Mater 

Chœur et les solistes 
Les Chanteurs d’Eole 

Direction H. VOSKANIAN 
Libre participation aux frais  

 Renseignements : 06 07 93 65 89 

Concours saint Léonard 

Nous vous rappelons la date limite du 

dépôt des œuvres :  

Dimanche 27 novembre 2022 

(au 11 avenue Aristide Briand ) 

Nous comptons sur vous tous, pour nous 
faire plein de dessins. 

 (feutres, crayons, stylo, peinture …) 

A vous de jouer les artistes ! 

Un temps de réflexion, 
de prière, de réconfort   

et de partage   
  

26/27 novembre au Monastère de l'Annonciade de Thiais.  

La Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des 
femmes mariés et vivant seuls à la suite d’une séparation ou d’un  
divorce civil. Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un 
chemin de f idél i té , de pardon et  d ’espérance.  
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion Notre-Dame de  
l’Alliance participe à la Pastorale Familiale depuis 2019. 
Les récollections se déroulent du samedi (14h) au dimanche (17h). 
Prochaine date les 26/27 novembre au Monastère de l'Annonciade de 
Thiais. Cette récollection sera prêchée par le Père Guy Sionneau, 
Passioniste, sur le thème "Au désert, l'Alliance source et chemin de 
vie". Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77 ou dep94@cn-da.org  

SUR LES PAS DE SAINT-LEONARD 

Avec les prisonniers de Fresnes                  

Saint Léonard est le patron des prisonniers. 
Comme l’année dernière, nous vous  
proposons donc de participer au Noël des  
prisonniers de Fresnes, en lien avec l’aumônerie 
pénitentiaire. Pour cela, il vous suffit d’apporter 
au Moutier des friandises comme des M&M’s, chocolats 
individuels, dattes, noix, carambars, sucreries…  
Attention pas de boîte fermée, pas de tablette de  
chocolat, pas de mot à l’intérieur ! Le mieux est de faire 
vous-même des petits sachets individuels ou d’apporter 
des grands sachets de friandises avec des « portions » 
individuelles. Cela avant le samedi 3 décembre.  

Un grand Merci pour eux. 

https://www.askabox.fr/repondre.php?s=442918&r=SPG23vSBNvMx
mailto:dep94@cn-da.org

