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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 2022 

P endant le temps de l’Avent nous 

avons été invités successivement à : 

Nous lever : c'est-à-dire ressusciter :  

une vie nouvelle commence pour nous en 

Jésus Christ. 
 

Nous convertir : changer notre regard, 

notre manière d’être. 
 

Témoigner : dire ce que nous croyons, raconter le chemin 

parcouru avec le Ressuscité. 
 

Être envoyé : avec ce que nous sommes tout simple-

ment, avec tous les disciples de Jésus Christ, nous sommes 

envoyés dans le monde. 
 

Et c’est l’invitation de Noël ! 
 

Comme les bergers et les mages, nous venons reconnaître, 

en ce petit enfant, Dieu qui se fait l’un de nous. C’est de cette 

joie dont nous témoignons : 

« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de 
vie; -- car la Vie s'est manifestée : nous l'avons vu, nous en 
rendons témoignage et nous vous annonçons cette  
Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est 
apparue -- ce que nous avons vu et entendu, nous vous  
l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec 
nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec 
son Fils Jésus Christ.  
Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit 
complète. » (1Jean 1,1-4) 
 
C’est pour notre joie que nous annonçons la naissance de cet 
enfant à nos frères et sœurs. En Lui, avec toute l’Eglise, nous 
reconnaissons le Ressuscité, qui appelle tout Homme à  
passer de la mort à la vie à travers les eaux du baptême. 
A Noël nous célébrons la lumière qui se lève sur « le pays de 
l’ombre » : « un enfant nous est né, un fils nous a été  
donné » (Isaïe) 
Joyeuse fête de Noël à tous. 
Que Dieu vous bénisse. 
                                                              P. Dominique HENRY 

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Invitation de Noël 

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

Période du 25 décembre au 8 janvier 

L ors de notre rencontre en famille à la chapelle Sainte-

Louise, nous avons parlé de Joseph avec les enfants. 

Ce charpentier qui fabrique des objets du quotidien avec du 
bois. Juif, il appartient au peuple de Dieu et est un  
descendant du grand roi David. Joseph accepte d’épouser 
Marie alors qu’elle attend déjà un enfant car il a été rassuré 
par l’ange Gabriel. Il décide d’accepter sa mission de père 
pour Jésus, cet enfant envoyé par le Seigneur, de l’élever et 

de le protéger. 

Comme Joseph, apprenons à faire confiance au Seigneur 
et à répondre à son appel. On ne comprend pas toujours 
tout mais il faut accepter parfois de croire sans voir 
quand il s’agit de Dieu. Nous aussi, Dieu nous aime, 
comme un père, comme Joseph a aimé Jésus. 

Nous avons proposé aux  
enfants une activité manuelle avec la fabrication d’un Joseph 
en papier pour la crèche ainsi qu’une activité sensorielle avec 

un parcours de la confiance. 

Éveil à la Foi  
Séance du dimanche 11 décembre 2022 

Maude, Paul, 
Gaëlle, Mathilde 

et Florian  
pour  

l’Eveil à la Foi 

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


 

le Père Dominique HENRY  
le Père Donat RUSENGAMIHIGO,  

ainsi que l’équipe d’Animation Paroissiale,  
 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2023. 

 

Ils seront heureux de vous retrouver 
 

Samedi 7 janvier 2023  à 11h 
 à la chapelle du Moutier. 

11, avenue Aristide Briand – L'Haÿ-les-Roses. 
 

Vœux suivis du verre de l’amitié 

Cité qui Chante Année 2022 

Sa  

24 

18h à St Léonard :  
Antonio TULLIO, 
Angela, Sébastien, 
CAIRA,  
Rinaldo et Lisa CAIRA,  
Martine et Daniel  
GERVILLERS, 
Bernadette et Bernard 
LELIÈVRE 
21h à St Léonard :  
Georges RUDIER, 
Geneviève COULON 

Di 

25 

9h à Ste Louise : 
Pierre DIRINGER, 
Famille QUARTIER 
VIOSSAT, 
Mme COUSIN 
10h30 à St Léonard : 
Jean-Paul BLANC, 
Claude CHAUVOT 

Ma 

27 

9h à St Léonard :  
Michel POURTAL, 
Yvonne BOITARD 

Me 

28 

9h à St Léonard :  
Claude CHAUVOT, 
Andréa CHARRIERE 

Je 

29 

9h à St Léonard :  
Georges RUDIER,  
Edelmida PHILLIPS 

Ve   

30 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC, 
Geneviève COULON 

Sa  

31 

18h à St Léonard :  
Enrique PIETER, 
Albert BROGGINI 

Di 

1er 

10h30 à St Léonard :  
Paulette BIERE,  
Angela TULLIO, 
Simonne GUILLOIS 

Ma 

3 

9h à St Léonard :  
Claude CHAUVOT, 
Andréa CHARRIERE 

Me 

4 

9h à St Léonard :  
Michel POURTAL 

Je 

5 

9h à St Léonard :  
Enrique PIETER, 
Geneviève COULON 

Ve   

6 

9h à St Léonard :  
Georges RUDIER, 
Yvonne BOITARD 

Intentions de messe 
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Période du 25 décembre au 8 janvier 

NOS PEINES :                   Nous avons accompagné à la maison du Père :  Serge MAINFFRAY( 13/12)  

PAROLE DE VIE :  
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«   Au j ou r d ’h u i  v ous  e st  n é  u n S auv eu r  »   (Lc  2, 1-14) 

VEILLÉE ET MESSE DE NOËL 

Samedi 24 décembre  

à 18h et à 21h 

à l’église Saint-Léonard  

MESSES DU JOUR DE NOËL 

Dimanche 25 décembre 

à 9h  à la chapelle Sainte-Louise  

et à 10h30 à l’église Saint-Léonard 

STE MARIE MÈRE DE DIEU 

Dimanche 1er janvier 2023  

à 10h30 

à l’église Saint-Léonard 

EPIPHANIE  

     Dimanche 8 janvier 2023  
à 10h30  
à l’église  

Saint-Léonard 

Jeudi 4 janvier :  
—  19h à 22h  Réunion de l’équipe Terre Monde Soli-
daire en salle boisée 

Samedi 7 et Dimanche 8 janvier : 

Quêtes pour les Eglises d’Afrique  

Samedi 7 janvier :  
—  10h à 11h15 Séance de catéchisme pour les en-
fants du CE1/CE2 dans les salles du 12 av. A. Briand 

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

Comment s'inscrire aux JMJ 2023 ?  
 

Les étapes d'inscription aux JMJ. 

Tu auras au moins 18 ans en 2023.  

Tu souhaites t'inscrire pour partir aux JMJ ? 

En savoir plus et s'inscrire :   

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/jeunes-94/ 
 

Date limite des inscriptions :  

avant le 31 décembre.  

Sinon la date limite des  

inscriptions est le 28 février.  
 

Les JMJ coûteront 950 euros par personne. 

Une remise de 50 euros sera effectuée pour toute inscription. 
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D onnez au D enier  

PR ENEZ  
LES ROIS MAGES  

DE VIT ESSE ... 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE  

vendredi 20 janvier 2023 • 20h30 

 

Prière pour l'Unité des 

chrétiens à l'église de la 

Pentecôte de Port-Galand 

à Bourg-la-Reine,  

19 avenue de Montrouge . 

 

Thème de la célébration : 

 " Apprenez à faire le bien, recherchez la 

 justice" (Ésaïe 1,17) " 
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http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVUAAAXHUZsAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABjmYrluymINKZpSj-7M2QBnBwRJgAFeEQ/15/qkPH_VcncNGqxD-czztMOg/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZe
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

