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Année 2021

17 octobre 2021 : 96 Journée de
la Mission universelle de l’Eglise
ème

L

a Journée de la Mission universelle de l’Eglise,
c’est ce dimanche ! Aujourd’hui, quand nous parlons de la mission universelle de l’Eglise, nous devons
bien comprendre « la mission confiée par le Christ à
tout baptisé », qui il soit et où qu’il soit. Chaque croyant
est invité à annoncer Jésus-Christ, mort et ressuscité
pour nous. Écoutons ce que dit le pape François à ce propos :
« Au lieu d’être seulement une Église qui accueille et reçoit en
tenant les portes ouvertes, efforçons-nous aussi d’être une
Église qui trouve de nouvelles routes, est capable de sortir
d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, qui
s’en est allé ou qui est indifférent. Quand l’Église néglige la
proximité, c’est comme si une mère communiquait avec son
enfant par lettres ».
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En effet, la mission de l’Eglise dont il est question est portée par
chaque croyant et destinée à tous les hommes sans exception.
Elle doit être centrée sur la personne de Jésus, « le premier et
le plus grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI, Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 7), qui, continuellement,
nous envoie annoncer l’Évangile de l’amour de Dieu le Père
dans la force de l’Esprit Saint. Cette Journée nous invite donc à
réfléchir à nouveau sur la mission au cœur de la foi chrétienne.
Du coup, l’Évangile que nous devons annoncer doit signifier ce
qu’il est : la Bonne Nouvelle. La Bonne Nouvelle qui porte en
soi la joie ; disons même la joie communicative voire
‘contagieuse’ parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle
du Christ ressuscité qui, en communiquant son Esprit vivifiant,
devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il est
donc le Chemin à sens unique qui nous invite à Le suivre avec
confiance et courage. En suivant Jésus comme notre Chemin,
nous faisons l’expérience de la Vérité et nous recevons sa Vie,
qui est pleine communion avec Dieu le Père dans la force de
l’Esprit Saint. En suivant Jésus comme Chemin, Vérité et Vie,
l’Eglise dans sa mission, se fait servante à l’exemple de son
Maître comme il est dit dans l’Evangile de ce dimanche :
… « le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
( Mc 10, 45).
En reprenant cette prière pour la mission, disons : « Dieu qui
veut te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans
ton Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner ;
envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute créature, afin que de tous les peuples de la terre
naisse et grandisse un peuple que ta Parole assemble et que
tes sacrements soutiennent. » Amen !
Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB

Notre première
Assemblée
paroissiale :
une dynamique à
poursuivre.
e dimanche 3 octobre, nous étions une soixantaine de personnes réunies pour notre première Assemblée paroissiale
chez les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Si la moyenne d’âge
était plutôt élevée – nous ne pouvons que le regretter – les motivations étaient au rendez-vous. Après une introduction par
notre curé, le P. Armel, nous rappelant le sens profond de la
synodalité, nous avons visionné un diaporama sur l’histoire de
notre paroisse. Ce retour sur le passé se voulait une base de
départ pour lancer la réflexion sur la vie paroissiale. Nous avons
dès lors invité les paroissiens à se rassembler par petits
groupes d’une douzaine de personnes, afin d’échanger sur
quelques thématiques tirées de 4 décrets synodaux : l’accueil, la
solidarité, la jeunesse et la prière. Les débats furent intéressants, les mots sans filtre. Les constats et propositions partagées ensuite en assemblée plénière, ont permis de mesurer la
diversité de notre paroisse, dans ses besoins, ses recherches et
ses attentes. Mais tel était bien le but de cette assemblée : être
à l’écoute des uns et des autres, pour mieux avancer ensemble
et « préparer le chemin du Seigneur » (Luc 3,4). Oui, la
dynamique est aujourd’hui lancée à L’Haÿ ; ne la laissons pas
retomber ! A suivre donc…
Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’E.A.P.
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Entrée en catéchuménat
d’Anna, Charlène, Corinne et Nadeige
dimanche 10 octobre 2021

S

ur le parvis de Saint-Léonard après la messe d’entrée en
catéchuménat d’Anna, Charlène, Corinne et Nadeige,
toutes quatre étaient unanimes : Très émues !
« Nous nous sommes senties accompagnées et entourées par
toute la communauté. »
« J’avais l’appréhension de ne pas connaître tous les codes
mais tout le monde nous a bien aidées en nous accueillant
chaleureusement. »
« Je suis presque contente d’avoir attendu si longtemps car
aujourd’hui, j’ai acquis la maturité, je me sens prête ! »
« J’ai adoré la célébration et les chants étaient magnifiques ! »
« C’était beau ! »
Tous les accompagnateurs-accompagnatrices sont heureux de
poursuivre cette année le cheminement avec les six autres
catéchumènes, vers les sacrements de l’Initiation chrétienne,
Baptême, Eucharistie et Confirmation.
Martine CHEVALIER, pour le Catéchuménat des adultes
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Lundi 18 octobre :

A g en d a pa ro i s s i a l

— 18h Vernissage des artistes de la paroisse.

Vendredi 22 octobre :

Œuvres exposées à l’église Saint-Léonard

— 17h Messe à la résidence Pierre Tabanou,

Mercredi 20 octobre :

32, avenue du général de Gaulle

— 20h30 Conseil Economique du Doyenné

à la chapelle du Moutier
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Intentions de messe

à L’Haÿ-les-Roses

Samedi 23 et dimanche 24 octobre :
Quête pour la journée Mondiale pour les Missions
MESSES DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre :
— 9H30 : À LA CHAPELLE SAINTE-LOUISE
— 11H
: À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD

MESSE DES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre :
—

9H : À L’ÉGLISE SAINT-LÉONARD

En diocèse

E n pa ro i s s e

MESSE DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE :
Dimanche 7 novembre :
— 11H : À L’EGLISE SAINT-LÉONARD
REMERCIEMENTS AUX
PAROISSIENS POUR
LEUR GENEROSITE.

Le 22 mai le volcan Niyagongo à l'Est de la
République Démocratique du Congo (RDC) entrait
en éruption. Le champ de l'association Simameni, que
cultivaient la centaine de femmes violées pour assurer
leur subsistance, était sur la trajectoire de la coulée de
lave et a été détruit sous leurs yeux…
Le bâtiment de leur coopérative agricole a subi le
même sort. Vous avez répondu largement à l’appel au
secours de ces femmes. Dans l’urgence, nous avons
(Chèque à l’ordre de la Conférence Saint Léonard).
fait parvenir la somme de 1500 € pour répondre
aux besoins essentiels. Votre générosité a rapporté
Année Famille Amoris Laetitia :
2418 €. Un grand merci de la part de ces femmes.
conférences visio
Familles belles et fragiles !
Le docteur Germain, responsable de Simameni,
5 ans après la parution de
nous a ensuite écrit des phrases pleines de
la Joie de l'Amour,
détermination. Par exemple :
approfondir le texte
« Croyez-nous, nous sommes debout pour reprendre
du pape François.
notre travail de la terre, nous allons vivre avec le volLa pastorale des familles
can", "Déjà, nous venons de louer un lopin de
vous invite à un cycle de 3 conférences en visio :
terre de 2 hectares pour reprendre l’agriculture… »
les dimanches 14, 21 et 28 novembre 2021 de
La vocation de TMS est de permettre des actions de
17h à 18h30.
développement dans les pays du sud. Dans le cas de
-14 novembre 2021 - La liturgie, un lieu d’intégration l'éruption du volcan nous avons fait une exception, vue
de tous ?
l'urgence. Début septembre, le Dr. Germain nous a
- 21 novembre 2021 - La pédagogie divine,
sollicité pour une aide supplémentaire pour faire face
une nouvelle manière d’éduquer à la liberté ?
aux achats de semences, et autres frais indispen- 28 novembre 2021 - La Bible, une "compagne de
sables pour redémarrer les activités agricoles. TMS
voyage" pour les familles, 17h - 18h30 - - a donc envoyé 2600 €, dont les 818 € en excès de vos
dons d'urgence et le reste sur les fonds récoltés au
avec Hélène Bricout, théologienne
cours de l'année. Encore un grand merci pour votre
Sr A-S Kerdraon, théologienne
générosité.
P. Eric Morin, bibliste
L'équipe animatrice de TMS-CCFD
contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr

LA CONFERENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL :
Remercie tous les paroissiens pour leur
générosité lors des quêtes des messes des
samedi 25 et dimanche 26 septembre.
Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs
dons, il est possible de les déposer à
l’accueil du Moutier

NOS PEINES :

PAROLE DE VIE :

A quoi sert
mon don ?

Dans l’Église, tout est
gratuit car Dieu donne en
abondance, sans
compter.
“Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l’eau. Même
si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer.” (Is. 55, 1).
Donner au Denier c’est
s’engager concrètement
aux côtés de sa paroisse pour qu’elle ait les
moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée : chaque baptisé est
responsable de la vie de
l’Église ! Sur 100€, 96€
sont reversés à votre
paroisse pour faire vivre
les prêtres et rémunérer les
laïcs qui remplissent des
missions diversifiées dans
l’Église. 4€ sont utilisés
pour l'envoi des reçus
fiscaux et les frais de
collecte et d’information.
https://denier.diocese94.fr

