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« Qui entendra nos cris ? » 

  « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur                                        
Seigneur, écoute mon appel !  

Que ton oreille se fasse attentive  au cri de ma prière ! » 

 Ces versets du psaume 129 rejoignent le thème retenu cette 
année pour le dimanche de la Santé, le 14 février 2016  
« Qui entendra nos cris ? » 

 Celui qui crie a un besoin vital d'être entendu et la souffrance 
peut s'apaiser lorsqu'elle peut se dire. L'angoisse diminue  
lorsque des mots sont mis sur des maux. 

Aussi c'est dans cet esprit que les membres de l'équipe du 
S.E.M., envoyés par la communauté paroissiale, au sein du pôle 
solidarité et en lien avec la pastorale de la santé du diocèse, 
visitent les personnes malades, handicapées ou très âgées que 
leur état de santé empêche de participer à la vie de leur  
paroisse. 

 Ils vont les rencontrer pour leur apporter le réconfort d'une  
présence amicale, d'une écoute respectueuse de leurs  
difficultés ; si ces personnes le souhaitent, ils partagent avec 
elles un moment de prière et leur apportent l'eucharistie; mais 
loin d'être « des distributeurs de communion » ils veulent 
d'abord privilégier la rencontre et le dialogue. 

Ils souhaitent aussi que la communauté paroissiale reste  
attentive aux personnes malades et garde le souci , en lien avec 
le SEM, de les porter dans la prière, de signaler les besoins 
éventuels de visites dont le SEM n'aurait pas été informé. 

A L'Haÿ-les-Roses en plus des rencontres individuelles à  
domicile, trois lieux de vie bénéficient de la présence des 
membres du SEM : la clinique de L'Haÿ-les-Roses, rue des 
Tournelles, la maison de retraite Jean XXIII, rue Schweitzer,  
la maison de retraite Tabanou rue du Général de Gaulle. 

L'équipe actuelle du SEM comporte une douzaine de membres 
qui se retrouvent lors de trois réunions par an, accompagnés par 
le Père Francis Bitchong et par le Père Armel Bouiti pour  
évoquer les personnes visitées, les problèmes rencontrés ainsi 
que les joies partagées; et ils préparent ensemble la messe de 
la santé qui a lieu cette année le 14 février. 

Auprès de toutes les personnes visitées, la présence du SEM 
souhaite être en lien avec la paroisse le signe discret mais bien 
réel de la tendresse de Dieu pour elles.  

                                  L'équipe du Service Evangélique des Malades 

Samedi 13 fev.: 16h30  Eveil à la foi à la chapelle Sainte-Louise 

9h à 12h30  Matinée du Pardon - Grand Groupe KT CE/CM au Moutier 

18h  Messe en famille + 3e étape de baptême à l’église Saint-Léonard 

Dimanche 14 fev.:  10h  Rencontre Aumônerie 5e au 12 av. A. Briand 

Mercredi 17 fev.: 20h30  Réunion de préparation au baptême salle du 12 
Vendredi 19 fev.: 17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou 

Samedi 20 fev.: 9h30  Réunion Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

Service Evangélique des Malades  

(S.E.M.) 

Durant le Carême, le pape veut  

« réveiller notre conscience endormie » 
Rome, de notre envoyé spécial permanent  
 

La figure du « pauvre mendiant » traverse le message du pape  
François pour ce Carême, rendu public mardi 26 janvier, comme une 
invitation à une prise de conscience de soi-même devant Dieu, à la 
faveur de ce temps liturgique. Le jubilé de la miséricorde doit y aider. 
Le pape mise sur le Carême pour orienter cette Année sainte extraordi-
naire vers son objectif premier : « Réveiller notre conscience 
 souvent endormie face au drame de la pauvreté ». 
Ce réveil vise en particulier les « hommes au cœur superbe, les riches 
et les puissants », souligne le pape, en référence au Magnificat qui 
imprègne son texte. Celui-ci est une mise en garde contre le  
« délire orgueilleux de toute-puissance », les « idoles du savoir, du 
pouvoir et de l’avoir ». 
De manière plus incisive, le pape s’en prend aux « idéologies de la 
pensée unique et celles de la technoscience qui prétendent réduire 
Dieu à l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut  
manipuler. » L’auteur de l’encyclique sur l’écologie Laudato si’ pointe 
aussi « un modèle erroné de développement ». 
Aveuglement envers les pauvres 
Il dénonce également l’attitude envers les pauvres des « sociétés les 
plus riches, qui leur ferment les portes, refusant même de les voir ». 
Allusion implicite à l’attitude à l’égard des migrants. Le Vatican avait 
d’ailleurs convié mardi 26 janvier, à la présentation du texte,  
l’archevêque du diocèse dont relève Lampedusa, le cardinal Francesco 
Montenegro. 
De manière générale, l’aveuglement envers les pauvres, selon le pape, 
est double. Il concerne la pauvreté qui nous entoure mais aussi celle 
propre à chacun. « Le pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte 
pas de se reconnaître comme tel », écrit Jorge Bergoglio qui s’est défini 
lui-même comme pécheur et signe son message du jour de la saint 
François d’Assise, « poverello » dont il a pris le nom. 
Pour sortir d’une cécité collective, le pape indique deux voies  
chrétiennes, classiques et inséparables : l’écoute de Dieu, terme qui 
jalonne l’ensemble de ce bref texte, et les « œuvres corporelles et  
spirituelles de miséricorde », que le jubilé invite chacun à accomplir. 
Intitulé à dessein « C’est la miséricorde que je veux et non les  
sacrifices » (Mt, 9-13), le message rappelle que « notre foi se traduit 
par des actes concrets et quotidiens ». Ils doivent servir d’antidote à 
tout « cœur endurci », tendance qui ne cesse de tourmenter le pape. 
 

Sébastien Maillard, La Croix du 27 janvier. 

Agenda paroissial 
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Célébration de la semaine pour l'Unité 
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18h à St Léonard :  
Maria Isabel de Miranda, 

Cyrielle de Chassey, 
Claude Gourdin, 

Défunts des familles   
Gaudiche, Bouquet et 

Chaumont 

Di  
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11h à St Léonard :  
Anne-Marie Kerkovitz,, 

Andrée Caremel, 
Manuel Pereira Dominges 

et Jeao Asonso, Jacqueline 
Gay et André Facque, 

Claude Gourdin 

Me
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20h St Léonard :  
Cyrielle de Chassey,  

Marie-Elisabeth et Patrice 
Moisan 

Je 
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9h à Chapelle Moutier :  
Juliette Dubois 

Ve  
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9h St Léonard : 
Virginia Perruzo 

Sa 
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18h St Léonard :  
Lucienne David 

Di 
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11h St Léonard :  
Cyrielle de Chassey,  

Marie-Elisabeth et Patrice 
Moisan, Daniel et  

Serge Berland,  
Sr Madeleine Bressac 

Lu 

15 

9h St Léonard : 
Anne-Marie Kerkovitz, 

Andrée Caremel 

Je 

18 

18h à Sainte Louise :  
Andrée Caremel 

Ve  

19 

9h St Léonard : 
Anne-Marie Kerkovitz 

Intentions de Messe 

 en paroisse 

►MESSE DES CENDRES : Mercredi 10 février à 9h et  20h à l’église Saint-Léonard 

►CHEMIN DE CROIX : Tous les Vendredis de carême à 18h  à l’église Saint-Léonard  

►SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FÉVRIER À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD :  

      2ème QUÊTE de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. 

►CONCERT 20H30 SAMEDI 13 FÉVRIER À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD :  
     Organisée par la Boîte à Musique. A. Caldara : Stabat Mater Oratorio, J.S. Bach : Messe  
     Luthérienne en La Majeur.  Solistes et Chœur : les Chanteurs D’Éole - Orchestre de musique  

     de chambre. Direction : Hermineh Yerissian. Réservation au 06 07 93 65 89 ou 06 87 62 76 10 

Cette année, les chrétiens de l'Association œcuménique de Bourg-la-Reine (une vingtaine de  
communautés) se sont réunis le vendredi 22 janvier dans l'église Saint-Stanislas des Blagis   
à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité. Le thème retenu par l'Eglise de Lettonie est tiré de la 

première épître de Pierre: "Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu". 

Laissant de côté nos différences mais unis par le lien sacramentel du baptême, nous commençons 
la célébration en allumant nos cierges, cette lumière qui se fait rare dans les pays nordiques! Après 
une invocation à l'Esprit, le président nous invite à marcher vers la lumière: "Que nos esprits, nos 

cœurs et nos corps se préparent à accueillir avec humilité et confiance la grâce de la réconciliation". 

La Parole de Dieu est ensuite proclamée par les chrétiens des différentes Eglises à travers les  
Ecritures : Isaïe (55,13)  Ps 145 (8-9, 15-18) 1Pierre (2, 9-10). La lecture de l'évangile Mt (5,11-16) 
"Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute..." est faite par le pasteur Philippe Bakongo Maya qui 

prononce  l'homélie, axée sur les béatitudes et la miséricorde. 

Le Père  Michel Evdokimov  nous exhorte à porter haut dans le monde la Parole que nous avons 
entendue car la même mission nous unit: celle d'être sel de la terre, lumière du monde, celle de  
proclamer les hauts faits du Seigneur. En signe de cette mission commune, nous partageons le pain 

et le sel, geste traditionnel scellant la fraternité dans de nombreux pays d'Europe Centrale et d'Orient. 

Récitation du credo, puis présentation de l'offrande à destination de l'œuvre d'Orient suivie des 
prières pour la Syrie, ses dirigeants, ses intervenants locaux et internationaux ainsi que des souhaits 

pour l'avenir des enfants. 

Gospel: " This little light of mine" chanté par le groupe de Cachan et de jeunes mennonites  

vivement applaudis par l'assistance. 

Récitation du Notre Père et bénédiction par le Président et les Ministres du culte présents dans 
l'assemblée, invités à rejoindre l'autel. La célébration se termine avec le chant:" Seigneur tu cherches 

tes enfants..." 

A la sortie, une boisson chaude est offerte pour permettre aux personnes de l'assistance de se  

saluer et d'échanger leurs impressions après cette prière entre les chrétiens de l'Association.  

                                                                                    Pierre Diringer.                                          

 en secteur 

► RENCONTRE SECTEUR DES ENFANTS PORTEURS D’UN HANDICAP ET DE LEUR FAMILLE :  

Dimanche 7 février à 11h45, les enfants porteurs d’un handicap et leur famille sont invités à se retrouver pour un repas partagé, 

un temps d’échanges et de prière, 3 rue Jaume à Chevilly-Larue.  Bienvenue à tous. 

Nos Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :   

Keyssy Gateau (03/02), Eugénie Bontemps (04/02). 

►CONFÉRENCE :  THÉRÈSE DE LISIEUX ET LES POILUS   

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 FÉVRIER À L’ÉGLISE ST-LÉONARD DE 14H A 17H. Exposition préparée par l’historienne 

Stéphanie Couriaud à partir d’objets personnels, cartes postales, de l’artisanat de tranchées, des livres, des médailles ….  

Parole de vie :  
« Celui qui m’aime gardera ma Parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure ».  Jn (14, 23) 


