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      « Soyez toujours dans la joie !  » 
              (1Th 5, 16) 

L e troisième dimanche de l'Avent que nous 

allons vivre est dit « le dimanche de la 

joie » (appelé « Gaudete » en latin). Pourquoi le 

dimanche de la joie ? Disons que dans ce temps 

de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour  

reprendre souffle jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes dans 

l'attente joyeuse de la célébration annuelle de la  

naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous 

sauver. Comme le dit Saint Jean Paul II, "Savoir que Dieu est 

proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, qu'il 

est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le 

respect de notre liberté, est motif d'une joie profonde que les 

aléas du quotidien ne peuvent atténuer. [...] La caractéris-

tique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut être  

partagée avec la souffrance puisqu'elle est entièrement  

basée sur l'amour .» 

En effet, quand le Pape François lui-même nous parle de la 

joie de l’Evangile, c’est que celui - ci ; l’Evangile donc, signifie 

« Bonne Nouvelle. » Chaque fois qu’on apprend une bonne 

nouvelle, on se réjouit. Et d’ailleurs cette bonne nouvelle 

commence par dire : « Réjouis - toi… ! » Le prophète Isaïe 

dit : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » et Saint Paul 

d’ajouter : « Soyez toujours dans la joie », mais il ajoute  

aussitôt : « priez sans relâche ! » (1Th 5,16). « Un saint triste 

est un triste saint », disait St François de Sales. 

Ceci dit, en tant que chrétiens, il faut s’entrainer à la joie ; 

cultiver une certaine bonne humeur ; veiller à avoir assez 

dormi ; avoir une hygiène de vie ; un certain équilibre ; une 

sagesse de vie ; voir le bon côté des personnes et des 

choses, travailler à voir le positif des personnes ; pratiquer la 

prière de louange, d’action de grâce, dire « merci » à Dieu. 

Comme dit St Paul : « discerner la valeur de toute chose : ce 

qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de 

mal » ( 1Th 5, 21-22). 

En dernier lieu, la joie dont il est question n’est pas une 

« joyeuseté » ! La joie chrétienne est une joie pascale. Elle 

est faite de renoncements. Ce n’est pas sans raison que  

St Paul compare la vie chrétienne à un entraînement 

d’athlètes ! On doit s’entraîner à la joie. Sur ce, laissez-moi 

vous le redire « Soyez toujours dans la joie ! ». 
 

                                     Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

L e vendredi 20 novembre, les obsèques du père Charles 
Makangu se sont déroulées à l'église Saint-Léonard,  

présidées par notre évêque Mgr Michel Santier et en présence 
d'une vingtaine de prêtres. La cérémonie fut belle, priante  
et émouvante. Au moment de l'aurevoir, un joyeux chant  
congolais a retenti dans l'église, rythmé par le battement des 
mains de la famille et de nombreux prêtres africains. Quatre 
d'entre eux ont alors porté le cercueil jusqu'à l'extérieur,  
toujours en musique. Bel hommage que celui-ci de ses frères 

en sacerdoce, de ses frères et amis d'Afrique ! 

Lundi soir, nous avons pu remettre à la famille le Livre d'or, 
témoignage fraternel de notre paroisse, ainsi que notre aide 
financière  pour le transfert de la dépouille en Afrique. La  
famille du père Charles vous remercie du fond du cœur pour 
toutes vos intentions de prière et de solidarité, qui l'ont beau-
coup touchée. Jeudi matin 26 novembre, le père Charles s'en-
volait pour sa terre natale, en compagnie de son ami le père 
Jean-Baptiste. Transporté à quelque 300 km de Kinshasa, 
dans son diocèse de Popokabaka, il y fut  accueilli, avec une 
forte émotion et une grande ferveur. Une messe a été célé-
brée autour de son cercueil, en présence de nombreux prêtres 
et de l’évêque local. Aujourd'hui, il repose en paix au milieu 
des siens mais reste, assurément, dans nos cœurs de  

L'Haÿssiens.                                Sophie Hasquenoph, pour l’E.A.P. 

Obsèques du père Charles Makangu Kambeya  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa  
12 

9h à St Léonard :  
Père Charles Makangu 
18h à St Léonard :  
Danièle Bernard 

Di  
13 

9h30 à St Léonard :  
Pour les défunts de  

la Famille Kullek 

11h à St Léonard :  

Gino Dominici,  
Marie-Madeleine  
Baudet,  
André Sénizergues, 
Pierre Pagliaccia, 
Adrienne et Pierre  
Lemonier,  

Janine et Pierre Girard 

Ma 
15  

9h à St Léonard :  
Pour les vivants de la 

Famille Kullek-Irlande 

Me 
16 

9h à St Léonard :  
Pour les âmes du  
purgatoire de la  

Famille Cichy 

Je 
17  

9h au Moutier :  
Danièle Bernard 
Madeleine Trouche 

Ve 
18   
 

9h à St Léonard :  
Pour les âmes du  
purgatoire de la  
Famille Janaszek 

Sa 
19 

9h à St Léonard :  
Pour les âmes du  
purgatoire de la  

Famille Genty 

Di 
20     

11h à St Léonard :  
Anniversaire de  
naissance Jean Boyer 
né le 20/12/1925, 
Joséphine et Henri  
Toanen, Raymonde et 
Guillaume Le Bis 

Ma 
22 

9h à St Léonard :  

Danièle Bernard 

Me 
23 

9h à St Léonard :  
Jacques Mallet,  
Léone Gérarcla 

Intentions de messe 
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 « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »  
(Jn 1, 6-8.19-28)  

PAROLE DE VIE :  

LA LUMIÈRE DE BÉTHLÉEM  
Samedi 19 décembre à 18h 

à l’église Saint-Léonard 
 messe animée par les  

Scouts et Guides de France 

 

NOS PEINES :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Josiane MICHEL (3/12). 

Période  du 13 au 24 décembre 

EN VISIO-CONFÉRENCE : 

KT NOËL  
Samedi 19 décembre  

Pour la Catéchèse primaire 
CM1/CM2 

NOS JOIES :  sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  
 Dimanche 6 décembre 2020  à 11 h :   Paul, Arthur et Nina ZUCCARO , et à 12h 15 : Alexis REY  

  deviendront enfants de Dieu par le baptême :   
 Dimanche 19 décembre à 12h15 :          Christine AHO, Lucile CAMBERLEIN 
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VEILLÉE ET MESSE DE NOËL 

Jeudi 24 décembre  
à 18h et à 21h 

à l’église Saint-Léonard  
pas de messe à 9h 

MESSES DU JOUR DE NOËL 

Vendredi  25 décembre 

à 9h30  à la chapelle Sainte-Louise  

et à 11h à l’église Saint-Léonard 

UN TEMPS DE CONFESSION  

ET DE RÉCONCILIATION  

Samedi 19 décembre 

de 9h à 12h  

à l’église Saint-Léonard 

L'ÉVEIL À LA FOI : Idées d’activités proposées :  

Chants, Vidéos. Un kit pour vivre l’Avent en famille et accueillir Jésus à Noël  

https://drive.google.com/file/d/1iDm6PoyFT3A8GIcfX001zL3fPkxSia45/view 

KT CE : Séances par visio-conférence divisée en 2 groupe, avec le module  MERCI POUR 

LA VIE : l’Émerveillement, Noël, la Crèche. Les enfants ont reçu leur Calendrier de l’Avent. 

KT CM : Séances par visio-conférence Zoom par groupe (malgré les difficultés techniques).  
Réflexion sur : - « La tempête apaisée »  (Marc 4, 35-41) - « Je suis la voix qui crie :   

Préparez le chemin du Seigneur » (Mc 1, 1-8). Et distribution du calendrier de l’Avent. 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES : Séances : Partages de Méditations et de Prières via WhatsApp 

AUMÔNERIE DES LYCÉES « LA CABANE » :  Séances par visio-conférence 

SCOUTS ET GUIDE DE FRANCE : Les Scouts réalisent des cartes et des petits cadeaux de Noël,  

qui seront distribués aux personnes isolées dans le besoin. 

Qu’est-ce que le DENIER de l’EGLISE ?  Comment donner ? 

Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil, dans une enve-
loppe, à remettre à la paroisse. C’est ce qui permet à notre paroisse de 
payer nos prêtres et les laïcs qui les assistent et ainsi d'accueillir et 
d’accompagner tous ceux qui le souhaitent à toutes les étapes de leur 

vie. C’est un devoir pour chaque chrétien. Par le site du Diocèse de Créteil : Denier, puis choisir la 
paroisse Saint-Léonard : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don 

ENTRÉE EN  

CATHÉCHUMÉNAT  

Dimanche 20 décembre à 18h 

à l’église Saint-Léonard   
 

Pour nos 3 catéchumènes : 
 

Kamel MERABET  

Joël DIUKA 

Deborah GRELLIER 

Pendant le confinement INITIATIVES DE NOS ANIMATEURS POUR GARDER LE LIEN avec 

nos tout petits, nos enfants de la Catéchèse primaire, nos jeunes des Aumôneries Collèges et Lycées,  
et LES GESTES SOLIDAIRES de nos Scouts : 

Collecte pour les Chantiers du Cardinal 
Fondés pour construire de nouvelles églises en IDF après la loi de séparation de l’Église et de l’État en 

1905, ils ont en charge en outre la conservation des 460 églises construites depuis 1931. 

Les dons peuvent être réalisés par dons en ligne sur www.chantiersducardinal.fr  par chèque ou par  

prélèvement automatique, ou avec les enveloppes de dons qui se trouvent à l’église Saint-Léonard. 

 Samedi 19 décembre de 9h30 à 12h :  Réunion de l’équipe Catéchuménat à la chapelle du Moutier 

https://drive.google.com/file/d/1iDm6PoyFT3A8GIcfX001zL3fPkxSia45/view
http://www.chantiersducardinal.fr/

