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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 2023 

 

« Or voici que des mages venus 

de l’Orient arrivèrent à Jérusalem 

et demandèrent : ‘ Où est le roi des 

Juifs qui vient de naître ? ‘ » 

 
 

L ’Epiphanie est une fête emplie de lumière. Les mages 

viennent d’Orient à Jérusalem en suivant une étoile. Ils 

nous sont un modèle de la quête du Seigneur. 

Ils se mettent en route dans des conditions difficiles pour 

chercher Jésus. Ils ont compris que l’étoile qu’ils ont  

observée est un signe de la naissance du roi des juifs.  
 

Du coup, la chose la plus impressionnante que nous devons 

admirer, c’est le fait que ces mages se mettent immédiate-

ment en chemin et viennent jusqu’à Jérusalem depuis 

l’Orient. Ils ont accepté que leur savoir, lié jusque-là à la  

régularité infaillible du mouvement astral, n’enferme pas toute 

la vérité. Ils ont osé miser sur l’inédit, sur la liberté de ce 

signe neuf qui leur révélait une vérité insoupçonnée,  

échappant à leur emprise. Ils se sont laissés déraciner de 

leurs frontières culturelles, intellectuelles et spirituelles. Ils se 

sont mis en marche et ont affronté, en pariant sur Dieu,  

l’incertitude du grand désert qui s’ouvrait devant eux; le grand 

désert qui débouche heureusement sur Bethléem et là ils 

découvrent l’enfant-Jésus avec Marie sa mère. 
 

Avec cette expérience des mages, il  nous faut nous deman- 

der ce que nous aurions fait à leur place. Aurions-nous eu la 

force de laisser notre maison, nos habitudes, nos occupa-

tions pour chercher le Seigneur ? Cherchons-nous véritable-

ment le Seigneur dans notre vie quotidienne ? Avons-nous le 

courage de nous détacher des choses qui nous intéressent 

pour chercher véritablement le Seigneur qui est le centre de 

notre vie, le seul capable de combler nos désirs les plus 

profonds ? 
 

Au demeurant et à l’instar des mages, avec patience,  

cherchons le Seigneur car il se laisse trouver par ceux qui le 

cherchent. Suivons seulement l’étoile… 
 

    Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Epiphanie du Seigneur 

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

Période du 8 au 22 janvier 

I l y a quelques semaines, nous lancions un  
concours de dessin sur saint Léonard, pour 

servir de base à la réalisation de deux bannières  
paroissiales, bannières que nous apporterons à 
Saint-Léonard de Noblat au mois de mai prochain 
dans le cadre des célèbres ostensions.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un grand bravo à nos dessinateurs pour leur mobilisation et 
leur talent !  
Et place maintenant aux couturières et couturiers pour passer 
à la réalisation concrète de nos bannières !  
N’hésitez pas à nous rejoindre : nous avons encore  
besoin de petites mains pour avancer sur les pas de saint 
Léonard !  
Un grand merci à vous.   

Sur les pas de Saint Léonard 
Avec nos bannières ! 

Donnez au  

DENIER : votre 

don est un acte 

de foi !  

Comment donner ? - par chèque à déposer à la paroisse :  

à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil -  

sur internet avec votre carte bancaire : www.jedonneaudenier.org  

(choisir Créteil puis la paroisse)  

Nous acceptons les chèques datés au 31/12/22 , 

jusqu'au 14 janvier 2023 

Pour les dessins 
d’adultes,  
c’est   Brigitte   DELILLE  
avec 43% des votes.  

Pour les dessins  
d’enfants,  
c’est la jeune Anne 
BOTEK, 11 ans, qui a 
gagné avec 59 % des 
voix . 

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


 

Cité qui Chante Année 2023 

Sa  

7 

9h à St Léonard :  

Paulette BIERE, 

Angela TULLIO  

18h à St Léonard :  

Irénée PRAT 

M. et Mme CLAVIÈRE 

Di 

8 

10h30 à St Léonard : 

Marie-Jeanne et Jean 

CHARLES, 

Andréa CHARRIERE, 

Edelmida PHILLIPS, 

Célestino SILVA 

Ma 

10 

9h à St Léonard :  

Enrique PIETER 

Me  9h à St Léonard :  

Jean-Paul BLANC 

Ve   

13 

9h à St Léonard :  

Paulette BIERE, 

Edelmida PHILLIPS 

Sa  

14 

9h à St Léonard :  

Geneviève COULON 

18h à St Léonard :  

Georges RUDIER 

Di 

15 

10h30 à St Léonard :  

Enrique PIETER, 

Yvonne BOITARD 

Ma 

17 

9h à St Léonard :  

Jean-Paul BLANC 

Me 

18 

9h à St Léonard :  

Edelmida PHILLIPS 

Intentions de messe 
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Période du 8 au 22 janvier 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné et accompagnerons à la maison du Père :   
    Geneviève BORDAT( 03/01) , François ESCHWÈGE (10/01),  Jacqueline  BOIDIN ( 12/01) , Thierry GILABERT( 13/01)  

PAROLE DE VIE :  
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«  N ou s so mmes  v e nus  d ’ O r ie nt  a d o r er  l e  r o i »     (Mt 2, 1-12) 

Samedi 7 et Dimanche 8 janvier : 
Quêtes pour les Eglises d’Afrique  

Dimanche 8 janvier : 
—  10h30  MESSE DES PEUPLES  
à Notre-Dame-de-la-Trinité au 102 rue de Bicêtre à 
L’Haÿ-les-Roses 

Vendredi 20 janvier :  
—  10h Réunion du Service Évangélique des Malades 
en salle boisée 
— 16h30 Messe à la Résidence Pierre Tabanou  
32 Ave du Gal de Gaulle, 94240 L'Haÿ-les-Roses  

Samedi 21 janvier :  
—  9h/12h 2ème étape de la 1ère Communion à la cha-
pelle du Moutier et dans les salles du 12 avenue  
Aristide Briand 
—  9h30/12h30 Réunion Catéchuménat et Accompa-
gnateur Equipe n°1, en salle boisée 
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Samedi 14 janvier :  

—  10h 2ème étape de baptême à Notre-Dame-de-la 

Trinité au 102 rue de Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

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

du CM1/CM2 dans les salles du 12 av. A. Briand 

—  16h à 18h  Galette des Rois 
proposée par l’Association Saint-
Léonard à la salle  « La Source » au 
12 av. A. Briand, (accès par l’escalier 

du sentier des Jardins) Vous êtes tous conviés ! 

Dimanche 15 janvier :  
—  9h/10h20 Séance de catéchisme pour les enfants 
du CM1/CM2 (petite équipe avec Valérie) en salle 
boisée 
—  9h30/15h Séance de catéchisme pour les aumô-
neries 6/5e à Notre-Dame-de-la-Trinité au 102 rue de 
Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 
— 10h30/15h Séance de catéchisme pour les aumô-
neries 4/3e à la chapelle du Moutier au 11 av. A. Briand 

LECTURE CONTINUE  
DE L’EVANGILE  

SELON ST MATTHIEU  

Proposée à la chapelle du Moutier 
Lecture dirigée par le  

P. Dominique HENRY 
1 mercredi par mois à 20H00 

2ème RENCONTRE  
le mercredi 18 janvier 2023 à 20h 

Venez, si possible, avec une Bible 

                                                                   Dimanche 22 janvier :  
—  10h30  Séance pour les enfants de l’Eveil à la Foi à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue de Chalais à L’Haÿ 
—  10h30 Messe Célébration de la  2ème étape de baptême pour les enfants au catéchisme, à l’église St Léonard 

— 20h30 CONFÉRENCE ET DÉBAT  
                sur le thème : l’Espérance  
    par Monique DURAND, Théologienne,  
à la bibliothèque de la paroisse au 12 av. A. Briand 

La collecte pour les prisonniers de Fresnes  

Chaque année  au  moment de  Noël,  les  aumôneries  de  la prison  de  Fresnes  (catholiques,  musul-

mans,  orthodoxes, bouddhistes) se mobilisent pour offrir aux détenus indigents un  colis  contenant  de  la  

nourriture  -  épicerie,  différentes friandises - ainsi que du papier et des stylos. En effet, certains détenus 

ne reçoivent rien de leur famille, ni argent ni colis, et sont dans le dénuement total. Pour cela il est fait appel 

aux  paroisses  du  doyenné  et  à  quelques  associations. La paroisse de L’Haÿ-les-Roses, à qui il était 

demandé biscuits, chocolats, a été particulièrement généreuse puisque la collecte a rempli un coffre de  

voiture ! D’autres paroisses ont fourni sachets de thé, café et sucre, …et ainsi environ 600 colis ont pu être confectionnés par les aumô-

niers des différentes confessions durant tout un week-end. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre générosité.                       

          Antoine, aumônier à la prison de Fresnes et toute l’équipe d’aumôniers  

Sans oublier les Scouts et Guides de France de L’Haÿ-Chevilly, ayant réalisé des cartes de Noël et des cartes de 

Vœux pour les prisonniers. Les cartes ont été distribuées lors de la messe de Noël et dans les cellules. 

Décès de Mgr Daniel Labille samedi 31 décembre . 
Mgr Dominique Blanchet a la tristesse de vous annoncer le décès de Mgr Daniel Labille.  
La messe des obsèques, présidée par Mgr Blanchet, a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Créteil  
le mercredi 4 janvier à 15 heures. Durant ces neuf années en Val-de-Marne, il a profondément marqué notre diocèse et 
c’est avec une grande émotion que nous rendons grâce pour sa vie. Les fidèles et tous ceux qui l’ont connu, sont invités à 
s’unir à la peine de la famille de Mgr Labille, et à prier pour le repos de son âme. 

L'équipe de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul remercie les paroissiens de leur remarquable 
mobilisation au cours de l'opération "sacs partage". Grâce à vous nos actions pourront continuer et 
s'intensifier. Avec nos remerciements, recevez nos vœux les plus sincères pour 2023. 


