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Année 2023 

Voici la suite du récit (CQC, 22 01 2023) de la vie de 

St Léonard que donne Jacques de Voragine dans son 

livre La lLégende Dorée : « légende ne signifie pas 

conte ou récit fabuleux, mais simplement ce qui doit 

être lu. L’épithète ‘doré’, ou plutôt ‘d’or’ n’évoque pas 

les embellissements fallacieux de l’imagination mais 

annonce le poids et la valeur du contenu. »  

(P. Hervé SAVON). 

 

O r, il arriva qu'un jour le roi étant venu y chasser, la 

reine, qui l’avait accompagné pour son amusement, 

fut saisie par les douleurs de l’enfantement et se trouva en 

péril. Pendant que le roi et sa suite étaient en pleurs à raison 

du danger qui menaçait la reine, Léonard passa à travers la 

forêt et entendit leurs gémissements. Emu de pitié, il alla au 

palais où on l’introduisit auprès du roi qui l’avait appelé. Celui

-ci lui ayant demandé qui il était, Léonard lui répondit qu'il 

avait été disciple de saint Remi. Le roi conçut alors bon es-

poir et pensant qu'il avait été élevé par un bon maître, il le 

conduisit auprès de la reine en le priant de lui obtenir par ses 

prières deux sujets de joie, savoir : la délivrance de son 

épouse et la naissance de l’enfant. Léonard fit donc une 

prière et obtint à l’instant ce qu'il demandait. Or, comme le roi 

lui offrait beaucoup d'or et d'argent, il s'empressa de refuser 

et conseilla au prince de distribuer ces richesses aux 

pauvres : " Pour moi, lui dit-il, je n'en ai aucun besoin, je ne 

désire qu'une chose : c'est de vivre dans quelque forêt, en  

méprisant les richesses de ce monde, et en ne  

servant  que Not re Seigneur Jésus -Chr is t . " 

Et comme le roi voulait lui donner toute la forêt, Léonard lui 

dit : " Je ne l’accepte pas toute entière, mais je vous prie  

seulement de me concéder la portion dont je pourrais, la nuit, 

faire le tour avec mon âne". 

Ce à quoi le roi consentit bien volontiers. Léonard construisit 

un oratoire en l'honneur de Notre-Dame et y dédia un autel 

en mémoire de saint Remi. Il se rendait souvent au tombeau 

de saint Martial.  
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On y éleva ensuite un monastère où Léonard vécut longtemps 

dans la pratique d'une abstinence sévère, avec deux  

personnes qu'il s'adjoignit. Or, comme on ne pouvait se  

procurer de l’eau qu'à une demi-lieue de distance, il fit percer 

un puits sec dans son monastère et il le remplit d'eau par ses 

prières. 

 

Il appela ce lieu Nobiliac parce qu'il lui avait été donné par un 

noble roi. Il s'y rendit illustre par de si grands miracles que 

tout prisonnier, invoquant son nom, était délivré de ses 

chaînes et s'en allait libre, sans que personne n'osât s'y  

opposer ; il venait ensuite présenter à Léonard les chaînes ou 

les entraves dont il avait été chargé. Plusieurs de ces prison-

niers restaient avec lui et servaient le Seigneur. Sept familles 

de ses parents, nobles comme lui, vendirent tout ce qu'elles 

possédaient pour le joindre : il distribua à chacune une portion 

de la forêt et leur exemple attira beaucoup d'autres  

personnes.  

 

Enfin, le saint homme Léonard, tout éclatant de nombreuses 

vertus, trépassa au Seigneur le 8 des Ides de novembre. 

Comme il s'opérait beaucoup de miracles au lieu où il  

reposait, il fut révélé aux clercs de faire construire une autre 

église ailleurs, parce que celle qu'ils avaient là leur était trop 

petite à raison de la multitude des pèlerins, puis d'y transférer 

avec honneur le corps de saint Léonard. 

 

Quand les clercs et le peuple eurent passé trois jours dans le 

jeûne et la prière, ils virent tout le pays couvert de neige, mais 

ils remarquèrent que le lieu où voulait reposer saint Léonard 

en était entièrement dépourvu. Ce fut donc là qu'il fut  

transporté. L'immense quantité de différentes chaînes de fer 

suspendues devant son tombeau témoigne combien de  

miracles le Seigneur opéra par son intercession, surtout à 

l’égard de ceux qui sont incarcérés. 

A suivre 
 

Que Dieu vous bénisse  

P. Dominique HENRY 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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 C 
haque dimanche, nous fêtons la résurrection du Christ ! 

Comme l’ensemble de l’année liturgique, le carême n’a de sens que dans 
son rapport à la Résurrection.  

Nous vous invitons donc à vivre le Carême à la lumière de la résurrection du 
Christ. Dés lors, pourquoi ne pas commencer à l’envers à partir de la Résurrection.  
(Fiches Dominicales) 

Mercredi des Cendres : Rends-moi la joie d’être sauvé ! 

1° dimanche du Carême : dis les mots qui font revivre : « L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mtt, 4,4) 

2° dimanche du Carême : fais-nous vivre à ta lumière : « Il les emmena à l’écart, 
sur une haute montagne. (…) les disciples tombèrent face contre terre » (Mtt 17, 1 ;6) 

3° dimanche du Carême : montre-nous la route à suivre : « Seigneur, donne-moi 
de cette eau, que je n’aie plus soif, (…)  Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. » (Jn 4, 15 ; 34) 

4° dimanche du Carême : viens sauver ceux qui t’espèrent : « Je suis venu en ce 
monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux 
qui voient deviennent aveugles. » (Jn 9, 39) 

5° dimanche du Carême : tu connais la joie de Pâques : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ;  quiconque vit et 
croit en moi ne mourra jamais. » (Jn 11, 25) 

Le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) nous propose 
un parcours « pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix » en réponse à l’appel du 
Pape François le jour de Pâques 2022 : 

« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un  
devoir, la paix est la responsabilité de tous ! » 

Bon chemin de Carême à toutes et tous ! 

P. Dominique HENRY 

Tous les VENDREDIS à l’église Saint-Léonard :  

8h40  Laudes  -  9h  Messe  -   9h30  Exposition du saint Sacrement   

18h  CHEMIN DE CROIX :  

24 FÉVRIER - 3 MARS - 10 MARS - 17 MARS  - 24 MARS - 31 MARS   

 7 AVRIL (à 15h) 

Carême 2023 

En marche à la lumière du Ressuscité 
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Sa 

18   

9h à St Léonard :  
François ESCHWÈGE, 
Jeannine  
CHASSAGNE 
18h à St Léonard : 
Maria-Amelia,  
Joachim -Manuel, 
Antonio   
CARDOSO ,  
Mario  
FROUFE et toute la  
famille CARDOSO  

Di  

19 

10h30 à St Léonard : 
Justin SCHLEGEL, 
Monique BIDEL, 
Philippe QUARTIER, 
Marie-Pierre  
LEMARCHAL 

Me 

22 

CENDRES 
9h à St Léonard :  
François ESCHWÈGE 
20h à St Léonard :  
Geneviève COULON 

Je 

23 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC 

Ve   

24 

9h à St Léonard :  
Monique BIDEL 

Sa  

25 

18h à St Léonard :  
Jean-François  
LETOUZÉ, 
Agnès RANDON 

Di 

26 

10h30 à St Léonard :  
René PROUST, 
Lucienne GALLAND 
Jeannine  
CHASSAGNE, 
Ginette TOGNINI 

Je  

2 

9h à St Léonard :  
Agnès RANDON 

Ve  

3 

9h à St Léonard :  
Jean-François  
LETOUZÉ 

Intentions de messe 
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Période du 19 février au 5 mars 

NOS PEINES : Nous avons accompagné à la maison du Père : Jean-Paul  (17/02).  

                                           Nous accompagnerons à la maison du Père :  Jacqueline   (23/02)  
Philippe  et sa famille à la triste nouvelle de vous annoncer le décès de son épouse  Josette  survenu  
le mercredi 15 février 2023.  Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 24 février  à 11 heures en l'église de Saint-Léonard  
de L’Haÿ-les-Roses . Nous présentons à la famille et à leurs proches nos sincères condoléances.     

PAROLE DE VIE :  «  A i m e z  v o s  e n n e m i s  »  (Mt 5, 38-48) 

Samedi 4 mars : 

—  10 à 12h30 Réunion à la préparation de la troisième étape du baptême des enfants du KT et des jeunes de 

l’aumônerie à la maison d’église de Notre-Dame-de-la-Trinité - 102 rue de bicêtre 94240 L’Haÿ-les-Roses 
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Mercredi 22 février  

M er credi  des C endr es  

Messes à l’église Saint-Léonard 

à 9h00 et à 20h00 

Sur les pas de saint Léonard 
 

Pèlerinage 20 et 21 mai 2023   
 Ostensions de St-Léonard de Noblat  

 Vous êtes tous invités parents, enfants, grands-parents, ami(e)s ! 

Un car est mis à notre disposition. 

Venez nous rejoindre et prendre part à  

ce beau rassemblement  “Saint-Léonard“ du Monde 

Des bulletins de participation sont mis à votre disposition  

à l’église ou à l’accueil de la paroisse au 11 avenue Aristide Brand. 

N’hésitez à vous renseigner auprès de notre équipe d’animation paroissiale. 

A partir du mois de 

mars le numéro de  

téléphone de la  

paroisse change. 

Dorénavant  

appeler au  

01 49 69 97 00 

LA CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :   
Remercie tous les paroissiens pour leur générosité  

lors des quêtes des messes des samedi 4 et dimanche 5 février.  
Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs dons, il est possible de les déposer à l’accueil du  
Moutier (Chèque à l'ordre de la Conférence Saint-Léonard).  
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