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Année 2023 

“ ... Jésus prit avec lui Pierre, 

Jacques et Jean son frère, et il 

les emmena à l’écart, sur une 

haute montagne. Il fut transfiguré 

devant eux; son visage devint 

brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la 

lumière...” (Mt 17, 1-9) 

E n ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous 

propose l’Evangile qui nous fait le récit de la  

Transfiguration. Celle-ci est un épisode particulièrement 

important de l’Evangile. Il intervient après la première an-

nonce de la Passion et révèle l’identité profonde de Jésus. 

Du coup la création est récapitulée dans l’Incarnation du 

Fils. Le Premier Adam tiré de la terre n’a de sens que  

référé au Second: Jésus. Celui-ci récapitule toute la  

condition humaine dans son Incarnation-rédemptrice pour 

la porter vers son achèvement. 

Nos frères orthodoxes ont une sensibilité tout à fait remar-

quable quant à ce mystère de la transfiguration de la ma-

tière qui culmine dans l’Eucharistie. Ecoutons ceci: “ Tout 

sera transfiguré” ? interroge Olivier Clément dans Dialogue 

avec le patriarche Athenagoras. - “ Tout ! -Tout ce que 

nous aurons aimé, tout ce que aurons créé, toute la joie et 

toute la beauté prendront place dans le Royaume. -  

Et l’Eucharistie ? “ Elle protège le monde et déjà secrète-

ment, l’illumine. L’homme y trouve sa filiation perdue, il y 

puise sa vie dans celle du Christ...Que peut-il y avoir de 

plus grand ? C’est la joie de Pâques, la joie de la  

transfiguration. ” 

Ceci dit, l’Evangile nous montre quel est notre destin : il 

nous faut être totalement transfigurés.  Nous pouvons 

commencer à l’ être dans notre existence terrestre si nous 

sommes fidèles au Christ et ouverts à sa grâce qui a le 

pouvoir de transfigurer tout notre être. 

 Bienheureuse transfiguration! 

                                 Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

La Transfiguration                           
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Période du 5 au 19  mars 

c ’est ce qu’annoncent les affiches du CCFD terre solidaire à 

l’entrée de l’église, en ce Carême 2023.  

Pouvoir se nourrir, nourrir sa famille, vivre en paix avec ses voisins, 
son quartier, son village, son pays, ce sont des droits fondamentaux 
auxquels nous aspirons tous.  Pourtant, beaucoup dans le monde 

en sont privés.  

Or la faim et la paix sont liées : les crises alimentaires et la faim 
divisent les communautés, fracturent les sociétés, provoquent des 
conflits et les guerres perturbent les productions agricoles,  

empêchent les approvisionnements et créent des famines.  

C’est pourquoi, alors que la guerre fait rage en Ukraine, et aussi 
dans de nombreux pays du monde, le CCFD Terre Solidaire met en 

avant cette année le combat simultané pour la paix et contre la faim.  

C’est aussi la double mission que les évêques de France ont  
confiée au CCFD Terre Solidaire depuis plus de 60 ans : lutter 
contre toutes les causes de la faim et rassembler pour mener ce 

combat toutes les énergies des catholiques de France.  

C’est surtout parce que suivre le Christ, c’est commencer par se 
soucier des plus vulnérables, comme Lui-même l’a fait durant son 
chemin sur terre, en leur rendant leur dignité souvent bafouée. Cela 

concerne donc chacun de nous.  

Le 24 mars, presque à la fin du temps de Carême, l’équipe TMS, 
l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire sur notre doyenné, nous 
propose un temps de rencontre, de 20h30 à 22h, au 12 avenue 
Aristide Briand, pour ensemble, réfléchir à ces crises multiples qui 
touchent notre planète, (COVID, crise environnementale,  
guerres, … ) et conduisent à une augmentation forte du nombre des 
personnes qui souffrent gravement de la faim, à travers le monde 
mais aussi chez nous. Mais réfléchir ne suffit pas. Nous explorerons 
donc, en nous basant sur l’expérience d’associations partenaires du 
CCFD Terre Solidaire, quelles pistes permettraient de rompre ce 
cercle vicieux « pauvreté, faim, conflits ». Parmi ces pistes, de  
nouvelles formes d’agriculture basées sur l’agroécologie apparais-
sent hautement prometteuses, aussi bien ici chez nous que dans les 
pays du sud : elles peuvent produire de la nourriture en suffisance, 
dans le respect de la nature et de l’environnement. Nous nous  
interrogerons alors sur le rôle qui peut être le nôtre pour aider les 
changements nécessaires dans nos sociétés et contribuer ainsi à 
bâtir « notre maison commune », de telle sorte qu’il fasse bon y 
vivre, « en y respirant un bon air d’Évangile » comme nous y appelle 
le Pape François. Nous terminerons en confiant au Seigneur tout ce 
qui aura émergé de notre rencontre. Venez partager cette  

aventure, halte dans 
notre temps de Carême, 
et chemin à la suite du 
Christ, au service des 
plus vulnérables… 

« Pour tous ceux qui rêvent de se 
nourrir en paix… »  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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9h à St Léonard :  

Jeannine  
CHASSAGNE, 
Lucien HERNANDEZ 

18h à St Léonard : 
Jean-Paul BLANC 

Di  

5 
10h30 à St Léonard : 
François ESCHWÈGE, 
Geneviève COULON 

Me

8 
9h à St Léonard :  
Agnès RANDON 

Je 

9 
9h à St Léonard :  
Geneviève COULON 

Ve   

10 
9h à St Léonard :  
Jeannine  
CHASSAGNE, 

Sa 

11 
18h à St Léonard :  
Blanche SALÉ 

Di 

12 
10h30 à St Léonard :  
Marie-Jeanne et Jean 
CHARLES, 

Ma 

14 
9h à St Léonard :  
Agnès RANDON 

Me

15 
9h à St Léonard :  
Geneviève COULON 

Je 

16 
9h à St Léonard :  
François ESCHWÈGE 

Ve  

17 
9h à St Léonard :  
Lucien HERNANDEZ 

Intentions de messe 

A
g

e
n

d
a

 
p

a
r

o
i

s
s

i
a

l
 

Période du 5 au 19  mars 

NOS JOIES :  Deviendront enfants de Dieu par le baptême : Chloé et Alexandre (samedi 18/03/23) à 11h00     

PAROLE DE VIE :  « Son visage devint brillant comme le soleil »        (Mt 17, 1-9) 

Tous les VENDREDIS à l’église Saint-Léonard :  
8h40  Laudes  -  9h  Messe  -   9h30  Exposition du saint Sacrement   

18h  CHEMIN DE CROIX :  

 10 MARS - 17 MARS  - 24 MARS - 31 MARS   

Samedi 14 mars : 
—  20h30 : Réunion de préparation au Baptême   
des petits enfants, en salle boisée   

Samedi 11 et dimanche 12 mars : 

Quêtes au profit de l'Institut Catholique de Paris. 

Samedi 11 mars : 
— 10h : KT Prière à Ste Colombe à Chevilly-Larue 

Dimanche 12 mars : 
— 10h30 : séance de l’Eveil à la Foi à la chapelle 
Sainte-Louise, 55 rue de Chalais  
— 10h30 : Séance des aumôneries 4/3e à la chapelle 
du Moutier  
— 10h30 : Messe du 1er Scrutin à l’église St Léonard  
— 18h30 : Célébration de la 3e étape de baptême  
des enfants du KT et des jeunes de l’aumônerie à Ste 
Colombe à Chevilly-Larue 

NOS PEINES : Nous avons accompagné à la maison du Père : Ida Maria   (28/02).  

Barbara  et sa famille à la triste nouvelle de vous annoncer le décès de son père. Une cérémonie religieuse aura lieu  
le mercredi 8 mars à 13 heures 30 en l'église Polonaise. Nous présentons à la famille et à leurs proches nos sincères condoléances.  

Vendredi 10 mars : 
— 10h :Réunion de l’équipe du Service Evangélique 
des Malades, en salle boisée 

LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE  
SELON ST MATTHIEU  

Proposée à la chapelle du Moutier 
Lecture dirigée par le P. Dominique HENRY 

4ème RENCONTRE LE MERCREDI 15 MARS  À 20H 

Venez, si possible, avec une Bible 

Vendredi 17 mars : 
— 16h30 : Messe à la Résidence Pierre Tabanou,  
32 av. du Général De Gaulle à L‘Haÿ-les-Roses 

Samedi 18 mars : 
— 10h/11h : Réunion équipe Catéchuménat n°1, en 
salle boisée et chapelle du Moutier 
— — 10h/11h30 Séance de catéchisme pour les  
enfants du CM1/CM2 dans les salles du 12AAB 

Dimanche 19 mars : 
— 10h30 : Messe du 2ème Scrutin à l’église  
Saint-Léonard  

Jeudi 9 mars : 
— 19h/22h : Réunion de l’équipe Terre Monde  
Solidaire, en salle boisée 
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Propositions pour le carême du Diocèse 
 Soirée diocésaine de réflexion et de prière sur les abus 

sexuels sur mineurs dans l’Église le samedi 11 mars à 
18h. 

 A l’occasion de la Journée mémorielle de prière pour les victimes 
de violence et d’agressions sexuelles au sein de l’Église, le 3ème 
dimanche de Carême, à la cathédrale Notre-Dame de Créteil de 
18h à 21h30. 
 Le service diocésain d’animation spirituelle et des  

paroisses du diocèse de Créteil proposent  pour le  
Carême 2023 quatre  semaines  de prière  
accompagnée 

en présentiel ou en distanciel dans 4 paroisses du diocèse : Mai-
sons-Alfort (du 5 au 11 mars), Boissy-St-Léger (du 5 au 11 mars), 
Cachan (du 19 au 25 mars) et Villejuif (du 26 mars au 1er avril). 
Un accompagnateur vous aidera, tout au long d’une  
semaine,  à  recevoir la Parole de Dieu : à la recevoir pour soi, 
dans son cœur  et à entrer en dialogue avec le Seigneur.  
 Une halte au cœur du Carême le 19 mars.  
Le service écologie intégrale vous invite à prendre une pause  
pendant le carême, un temps pour découvrir la présence du créa-
teur le 19 mars 2023 dans le parc du petit Val à Sucy en Brie. Sur 
Inscription . 
 Carême 2023 Maisons d’Évangile.  
Les Maisons d’Évangile à la maison (MEv) sont une initiative  
missionnaire. En commençant par partager la Parole entre bapti-
sés et aussi avec des proches, des voisins… baptisés ou non, 

chrétiens ou pas, croyants ou non… Peu à peu, les MEv se  
développent et deviennent de véritables fraternités.  

CHRÉTIENS DANS LA CITE 
 

Ce mois de mars, nous sommes  

appelés, comme citoyens français, à 

rendre hommage à différentes  

victimes : celles des attentats  

terroristes le 11 mars et les victimes 

civiles et militaires de la guerre  

d’Algérie le 19 mars.  

Ces dates correspondent en effet à deux commémorations 

nationales, européenne même pour la première.  

Or, ce calendrier mémoriel nous rappelle qu’au-delà de notre 

statut de citoyen, c’est aussi celui de chrétien qui nous inter-

pelle. C’est pourquoi en ce début mars, nous  vous  lançons 

une invitation à la prière à l’intention de toutes ces victimes 

d’hier et d’aujourd’hui. Paul Claudel écrivait un jour : « Dieu 

n’est pas venu expliquer la souffrance, il est venu la remplir de 

sa présence ». Que chacun d’entre vous, chrétien incarné dans 

la cité, se souvienne de ces nombreuses victimes et leur offre 

la prière profonde de leur cœur.   

Sophie HASQUENOPH. 

EN PAROISSE 


