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Période du 19 septembre au 2 octobre 

Vers une nouvelle rentrée  
paroissiale : Quel enjeu ! 

C hers paroissiens et paroissiennes, 
Le mois de septembre a commencé avec son 

flot d’activités qui reprennent pour plusieurs  
personnes  après l’ambiance estivale. J’espère 
pour ceux qui ont pu partir que les vacances ont 
été reposantes ressourçantes en découvertes, en 
rencontres, en échanges et en méditation.  
Je souhaite donc à tous et chacun, une bonne reprise scolaire, 
professionnelle, associative et déjà pastorale dont la célébration a 

lieu le 03 octobre.  

En effet, le temps de notre  messe de rentrée paroissiale  
approche ; et traditionnellement  c’est un temps propice pour  
différents projets et enjeux envisagés pour la bonne marche de la 
Paroisse. Pour cette nouvelle année, la messe sera célébrée le 
dimanche 03 octobre à 11h. Nous y sommes invités pour vivre un 
triple évènement ecclésial : messe de rentrée, dimanche de la  
création et Assemblée Paroissiale. Car dans la dynamique du  
Synode diocésain, ce même dimanche 03 octobre, notre Paroisse 
St Léonard en accueillant les nouveaux paroissiens, aura la joie de 
tenir à 15h, sa 1ère Assemblée paroissiale qui nous permettra  
d’exprimer nos besoins et nos souhaits pour les dix prochaines 

années. 

 Oui, il nous faut  définir des nouveaux enjeux pastoraux pour que 
notre paroisse soit missionnaire. Ce même dimanche aussi, comme 
toutes les paroisses du monde, nous serons invités, à la demande 
du Pape François, à célébrer la création : « Prendre soin de la 
création de Dieu est une mission spirituelle qui exige une  
réponse engagée ». Chers amis, nous sommes tous appelés à 
vivre une conversion écologique intégrale dans nos services et 
mouvements et aussi dans nos milieux de vie pour un monde meil-

leur. Tous ces enjeux sont à définir dans notre projet pastoral. 

A cet effet, je vous invite à noter, chers paroissiens et  
paroissiennes, ces rendez-vous du 03 octobre qui marqueront le 
début de cette nouvelle année pastorale que nous espérons  
apaisante par rapport à la crise sanitaire. Ainsi, c’est avec joie que 
nous rendons grâce à Dieu pour cette reprise d’activités. Avec 
l’équipe Cité Qui Chante (C.Q.C.), (P. Donat, Sophie, Noëlle et  
Thérèse D.), nous vous assurons encore notre disponibilité à   
pouvoir être à votre service dans cet exercice  de communication 
sur divers évènements dans l’Eglise, dans le monde et dans notre 

Paroisse à travers ce feuillet paroissial. 

Merci pour votre fidélité à ce lien de communication et je vous invite 
à venir nombreux vivre ces grands rendez-vous de fraternité en 
Eglise, Famille de Dieu le 03 octobre ! Bon retour à tous et cha-

cun. Bon dimanche et à très bientôt ! 

Fraternellement, 

Père Armel Prosper BOUITI, Curé 

Bientôt, notre  
Assemblée Paroissiale 

D epuis plusieurs mois déjà, nous vous  
parlons de notre prochaine assemblée  

paroissiale ; une première pour notre paroisse 
Saint-Léonard ! Celle-ci s’inscrit en effet dans la 
continuité du synode diocésain de 2014-2016. 

Elle se veut un moment fort de notre rentrée, après des 
mois d’incertitude liés à la crise sanitaire du Covid.  

C’est pourquoi nous avons besoin de votre participation à 
tous, de votre présence ce dimanche après-midi  
3 octobre. L’assemblée aura lieu chez les sœurs de 
Saint-Vincent-de-Paul (34, rue des Tournelles)  
de 15 à 17 h.  

Ce sera pour chacun l’occasion de partager ses  
réflexions, ses besoins et ses souhaits sur la vie pa-
roissiale, en toute franchise et humilité, à l’appui de 
quelques décrets du synode et à l’écoute de ce que nous 
vivons au quotidien.    

Prendre 2 heures un dimanche après-midi pour que  
s’exprime l’esprit de synodalité et le « prenons soin les 
uns des autres », est-ce vraiment difficile ? 
Impossible ? … 

Chers frères, nous comptons sur vous et surtout  
n’hésitez pas à inviter des voisins, des proches qui  
fréquentent occasionnellement la paroisse.       

Rendez-vous donc  ce 3 octobre. L’Eglise a besoin de cha-

cun de vous pour vivre et s’épanouir dans un monde en 
constante évolution.  Merci.  

Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’EAP.  

Nouvel an juif 19 et 20 septembre 2020 :  
Rosh Hachana 

Cette période des fêtes juives 
d’automne notamment  
marquée par le Nouvel an Juif 
(Rosh Hashana) et le Jour du 
Grand Pardon (Yom Kippour) 

est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le 

lien spirituel fort et unique avec le peuple juif.  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa  
18 

9h à St Léonard :  

Charlotte CRUSOÉ 

18h à St Léonard :  
Famille SÉNÉJOUX-
LAURAIRE,  
Liliane MOURET,  
Michel RANCE,  
Albert et Gilberte  

PESTEL 

Di  
19 

11h à St Léonard :  
Bernard COUILLEAUX 
Renée PASQUIER, 
Thierry GOHIN, 
Mr et Mme CLAVIÈRE, 

Véronique JULTAT 

Ve 
24 

9h à St Léonard :  

Renée PASQUIER 

Sa  
25 

18h à St Léonard :  
Michel GAUDICHE,  

Marie-Jeanne GISCARD 

Di  
26 

11h à St Léonard :  
Michel GAUDICHE, 

Marie-Jeanne GISCARD 

Ve 
1er 

9h à St Léonard :  
Renée PASQUIER,  
Yves et Amélie  

LE GOFF 

Intentions de messe 
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 « Le Fils de l’homme est livré… Si quelqu’un veut être le premier,  
qu’il soit le serviteur de tous »        (Mc 9, 30-37) 

PAROLE DE VIE :  

NOS JOIES :  Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Anatole JACQUES (26 /06), Charlotte HÉRAUT  
                         et Arthur JOURJON (11/09).  Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Thaïs VERDONK (25/09). 
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Dimanche 19 septembre à 15h :  
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine une visite guidée de 
l’église Saint-Léonard vous est proposée par Colette RANCE . (pass sanitaire obligatoire) 
Des QR code sont apposés sur  2 monuments : Découvrez  l’histoire du Moutier ,  
11 avenue Aristide Briand et de la chapelle Sainte-Louise , 55 rue de Chalais. Scannez le 

QR code avec votre smartphone pour lire une vidéo sur l’histoire des ces 2 lieux emblématiques de la ville !  

Période du 19 septembre au 2 octobre 

 
 
 

Samedi 25 septembre à 18h 
et dimanche 26 septembre à 11h  

Messes animées par la Conférence Saint-Vincent
-de-Paul qui fera appel à votre générosité pour 
sa quête lors des messes. 
(pour les dons en chèque les libeller à l'ordre de la 

Conférence Saint Léonard). 

Dimanche 26 septembre :  
La 107ème Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié aura lieu ce dimanche 26 septembre.  
— 15h à 17h Réunion d’information catéchèse des  
Aumônerie 4e/3e, à la chapelle du Moutier 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père:  
Daniel PALMA (30/06), Paulette LE BLUS (02/07), Jean-Claude TULLIO (26/08), Lucienne CERNY (31/08), Joé DOS SANTOS (01,09), 

Renée BOURDETTES (07/09), Colette BERTINOTTI (10/09), Francis MINEL (17/09).  

Deux paroissiens connus, nous ont quittés :  Monique MARRET,  âgée de 87 ans. Monique était investie dans notre paroisse dans de 
nombreux services, notamment au service de l’accueil des familles en deuil . Les obsèques ont été célébrées le jeudi 16 septembre à 
l’église Saint-Léonard. Jean-Louis FAUCHEHAUT décédé le 4 août, ses obsèques ont été célébrées à la paroisse de Ste Germaine de 
Cachan. Nous présentons aux familles et à leurs proches nos sincères condoléances. 

Reprise des Horaires de  

l’Accueil  
Mardi, Mercredi, vendredi de 

16h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h  
(au 11 avenue Aristide Briand) 

C'est la rentrée ! 
Mgr Dominique Blanchet vous 
donne rendez-vous le mardi  sur la 
chaîne YouTube du diocèse de 
Créteil.  
"Les 6 minutes de l'évêque" .  

Un entretien vidéo le mardi tous les 15 jours.  
Le premier entretien est à retrouve :  
https://www.youtube.com/watch?v=G-xjTl8erOE 

NOS JOIES :  Se sont donné le sacrement du mariage :  Wilfrid VARLIN et Gaëlle CRANE  (14/08),  
                         Ingo RITZ et Cécile DANOIS (21/08), Enzo ANGELOSANTO et Cynthia CLEMANDOT (28/08).     

                      Se donneront le sacrement du mariage : Mario  REDAELLI et Charlotte LASNE (18/09)     

Rentrée des scouts 
et guides de France, 
le Week-end du 25 et 26 
septembre a lieu dans les 

jardins du Séminaire des Missions à Chevilly. 
La messe aurait lieu le samedi 25 septembre 
sur place en plein air à 17h30. 
rga.sgdf.hcy@gmail.com 

Samedi 18 septembre :  
— 9h30 Réunion Catéchuménat équipe n°1,  

au 12 avenue Aristide Briand 

Samedi 25 septembre :  
— 10h à 11h30  Réunion d’information  
catéchisme pour les CE/CM à la chapelle 
du Moutier 

Vendredi 24 septembre :  
— 20h30 Concert à l’église St-Léonard - REQUIEM 
“MOZART”, par le choeur et solistes: Les Chanteurs 
d’Éoles, en hommage aux victimes du COVID 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 
2021 A 15 h 

ASSEMBLEE PAROISSIALE                             

Chez les sœurs de Saint-Vincent-
de-Paul (rue des Tournelles)  
Nous vous invitons à venir, à vous 

exprimer et à construire ensemble l’Eglise de demain. 

Venez nombreux. Nous comptons sur votre présence. 

Votre parole y est précieuse pour contribuer à déterminer 
le projet paroissial missionnaire. Nous vous invitons à 
échanger en petit groupe au préalable, à partir de 
vos relectures aux questions ci-après (voir ci-dessous). 
Vous pourrez présenter les fruits de ce partage lors de 

l’assemblée paroissiale. 

Si toutefois aucun membre de votre groupe de 

partage ne pouvait s’y rendre, nous comptons sur 
vous pour remplir le présent document et le déposer au 
secrétariat (11 av. A. Briand). Ou dans la boîte spéciale-

ment destinée à cet effet disposée dans votre église. 

Vous pouvez aussi remplir les questions en ligne sur la 

page dédiée du site diocésain : 

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

Questions pour le partage en groupe : 

 Qu’avons-nous appris d’essentiel ? Qu’aimerions-
nous garder pour la transformation de nos paroisses, 
de nos mouvements, aumôneries, afin d’être plus 

fidèles à notre mission d’annonce de l’Evangile ? 

 Si nous connaissons les actes synodaux,  

voyons-nous un décret à mettre plus en Lumière. 

Reprise des Horaires des 
Messes en Semaine  

9h à Saint-Léonard 

 (partie ancienne église) 
 

Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi (précédée de la 

prière des Laudes et suivie de  
l’Adoration Eucharistique), 

Samedi  
 

Messes le Week-End 
à Saint-Léonard 

 (partie nouvelle église) 
 

18h Samedi 
11h Dimanche 
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http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVgAAArHobEAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABhNxccwB3l-fq3Scqn7R1XoRdPzwAFeEQ/4/-AxmZgU4WGUrwCHImY766w/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU
http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AVgAAArHobEAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABhNxccwB3l-fq3Scqn7R1XoRdPzwAFeEQ/5/WPsMmJImc1lgLc6xZK3s3g/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU
mailto:rga.sgdf.hcy@gmail.com

