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

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 Période du 16 au 30 octobre 

Semaine missionnaire mondiale 
2022. Du 16 au 23 octobre. 

 

C 
haque année, l’Église notre Mère  nous 
donne rendez-vous en octobre pour 
raviver l’élan missionnaire universel. 

Nous allons donc encore vivre une bonne semaine mission-
naire mondiale sous le thème: “Vous serez mes témoins.” 
Etant témoins, nous poursuivons l’œuvre du Christ pour la 

gloire et le salut du monde. 
 

“Vous serez mes témoins” est une mission confiée aux 
apôtres par le Christ. La même mission nous est confiée, 
nous, les apôtres du Christ aujourd'hui. Sur ce, nous pouvons 
nous poser la question : Comment être témoins du Christ 

dans le monde  aujourd’hui ?  
 

En tentant de répondre à la question comment être témoins 
du Christ dans le monde aujourd’hui, les trois qualités qui 
sont demandées aux témoins du Christ aujourd’hui sont  

nécessaires à savoir : la fierté,  la confiance et le courage. 
 

- La fierté ; la fierté d’être disciples de quelqu’un comme le 
Christ, d’être aimés par ce Dieu passionné de l’homme.  

Saint Paul est fier d’appartenir au Christ (2 Cor. 10 et 11).  
 

- La confiance ; la fierté repose sur la confiance ; cette  
confiance de ne pas être livrés à nos seules forces dans la 
mission que le Seigneur nous confie mais d’être soutenus par 
la force de son Esprit. Il est dit: « Lorsqu'on vous conduira 
devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne 
cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou 
que dire, car le Saint Esprit vous enseignera à cette heure 

même ce qu'il faut dire » (Lc 12, 11-12). 
 

- Le courage ; c’est cette confiance qui donne à l’apôtre  
assurance et persévérance. Le Christ lui même nous dit :  
«Courage, j’ai vaincu le monde» (Jn 16, 33). 
 

 De surcroît, la mission implique l’engagement pour le 
Royaume, pour que notre monde s’humanise et soit davan-
tage conforme au dessein de Dieu de réunir tous les hommes 
et toutes les femmes en une seule famille; c’est ça même la 

fraternité universelle. 
                                            

                            Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB  

A près avoir fêté en juin ses 90 ans, le groupe 
Scouts et Guides de France de L’Hay-Chevilly a eu 

la grande joie de voir toutes les unités - des plus jeunes 
aux plus grands - partir en camp pour vivre l’Aventure 

grandeur nature.  

La saison des camps a commencé tout début juillet avec 
les Farfadets (6- 8 ans) qui sont partis à Montargis (45) 
sur trois jours. Les départs se sont ensuite enchaînés 
avec le camp Louveteaux-Jeannettes (8-11 ans) de la 
peuplade de Saint-François, qui est partie dans l’Yonne 
à côté du château de Guédelon. Les Scouts-Guides  
(11-14 ans) sont partis à Lajoux dans le Jura et ont fait 
naviguer de superbes radeaux sur le lac des Rousses. 
Deux des équipes Compagnons (17-20 ans) ont mené 
leur projet en juillet, une en équipe de service à Lourdes 
et l’autre dans une association de protection de la nature 

à côté de Toulouse.  

En août, 3 autres unités ont pu partir. Les Pionniers-
Caravelles (14-17 ans) sont partis randonner autour de 
la chaîne des Puys en campant chez des agriculteurs qui 
leur ont ouvert leur ferme. La peuplade de St Claire,  
jumelée au groupe de St Quentin, est partie dans les 

Yvelines.  

…/… 

Les camps d’été du groupe 
Scouts et Guides  de France 

Vous serez mes témoins  
(Act 1,8) 
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…/… 

La troisième équipe Compagnons est partie sur le  
chemin de Compostelle du Puy-en-Velay à Conques et 
a remis aux moines de l’abbaye de Conques les  

intentions de prière qui leur avaient été confiées.   
 

Tous les camps ont été riches de rencontres : avec les 
personnes qui ont accueilli les jeunes et aussi avec une 
jeune Ukrainienne et un jeune Pakistanais invités à  

découvrir le scoutisme. 
 

Les activités ont redémarré depuis le mois de  
septembre, n’hésitez pas à nous contacter pour nous 
rejoindre ou inscrire votre enfant :  
rg.sgdf.hcy@gmail.com ou  
secretaire.sgdf.hcy@gmail.com  

 

Vous pouvez aussi consulter notre site :  
https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/ 

 

L e saint patron de notre paroisse est 

saint Léonard, patron des prisonniers, 

dont le culte est universel. Aujourd’hui, plus 

de 1 200 lieux et associations portent son 

nom ou s’en réclament. Saint-Léonard-de-

Noblat dans le Limousin, où repose le saint, 

est un centre de pèlerinage important  

depuis le Moyen-Âge. Tous les 7 ans, des 

Ostensions y sont organisées, au cours desquelles 

les reliques du saint sont  portées en procession dans 

toute la ville.   

Cette année, notre paroisse est invitée à y participer,  

le week-end de l’Ascension en mai 2023.  

C’est une grande joie pour nous et l’occasion de 

redécouvrir la vie de notre saint patron. C’est pourquoi 

dès à présent, nous vous invitons à vous lancer avec 

nous sur le chemin de saint Léonard !  

Que cette année Saint Léonard soit pour nous la joie 

de suivre Jésus et de vivre selon l’Évangile. Pour 

cela, nous ne proposons pas de grande stratégie 

d’évangélisation, qui court le risque soit de l’abstraction 

soit d’une offensive de reconquête, ce que n’est pas 

l’évangélisation.  

En réalité, c’est nous mobiliser tous pour renouveler 

notre joie d’être les disciples du Christ et ainsi témoigner 

de Lui ; non pas comme un exercice imposé, mais 

comme ce qui déborde du cœur. C’est cela qui peut 

toucher nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le 

Christ ou s’en sont éloignés. 

Que Dieu nous accorde de montrer à nos contemporains 

une communauté accueillante à tous, attentive aux plus 

petits, fière et heureuse de proclamer sa foi ! Tout au 

long de cette année des rencontres et des 

actions vous seront proposées: film sur la vie de  

saint Léonard le 6 novembre à l’église ; participation aux 

colis de Noël des prisonniers de Fresnes ;  réalisation 

d’une ou plusieurs bannières paroissiales ; et grande 

messe en avril 2023 pour célébrer le 50ème anniversaire 

de notre nouvelle église Saint-Léonard.  

Si certains d’entre vous ont des idées de réalisation, des 

propositions à faire, pas de souci. Nous sommes bien 

évidemment à votre écoute.      

Nous avons besoin des forces vives de chacun pour 

faire de ce chemin de saint Léonard et de ces  

Ostensions un grand moment de notre vie paroissiale. 

 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

2022-23 : NOTRE PAROISSE SUR LE CHEMIN DE SAINT LEONARD 

mailto:rg.sgdf.hcy@gmail.com
mailto:secretaire.sgdf.hcy@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/
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Sa 

15 

9h à St Léonard :  
Maurice DUPONT 

18h à St Léonard :  
Geneviève COULON, 
Renée HURTEL, 
Irénée PRAT 

Di 

16 

11h à St Léonard : 
Lydie Clarisse  
ANGONGO, 
Marie-Jeanne et Jean 
CHARLES,  
Marion THEVENET, 
Suzanne et Lucien 
PEYRE, Mr et Mme  
MARCEL Henri,  
La Famille JOURGON-
GIRARD 

Ma 

18 

9h à St Léonard :  
Irénée PRAT 

Me 

19 

9h à St Léonard :  
Geneviève COULON, 
Jean-Claude HURTEL 

18h à Ste Louise :  
Philippe QUARTIER 

Je 

20 

9h au Moutier  :  
Geneviève CAMARET 

Sa  

22 

18h à St Léonard :  
Irénée PRAT,  
Thérèse MOULIN 

Di 

23 

11h à St Léonard :  
Maurice DUPONT, 
Hugues ADIN,  
Damienne ADIN 

Ma 

25 

11h à St Léonard :  
Renée HURTEL 

Me 

26 

18h à Ste Louise :  
Philippe QUARTIER 

Je 

27 

9h au Moutier  :  
Maurice DUPONT, 
Irénée PRAT 

Intentions de messe 
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Période du 16 au 30 octobre 

NOS PEINES :       Nous avons accompagné à la maison du Père : Claude  ( 0/10 ).  
Le 3 octobre 2022, Pierre , nous a quittés. Il a longtemps fait partie de notre paroisse. Ses obsèques ont été célébrées  
le 7 octobre à l’église Saint-Léonard. Le 5 octobre, la maman du Père Armel, Claire , nous a quittés.  
                                      La paroisse présente ses sincères condoléances aux familles et à leurs proches.  

PAROLE DE VIE :  
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Vendredi 21 octobre :  
— 16h30 Messe à la résidence Pierre Tabanou, 

32 av. du Général de Gaulle, L’Haÿ-les-Roses 

NOS JOIES :              Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Olivia  (samedi 05/11 ) à 11h  
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« Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui »  (Lc 18, 1-8) 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre :  
Quête : Journée Mondiale pour les Missions 

Pour les aider à financer leur pèlerinage au  
FRAT  LOURDES DU 23 AU 28 AVRIL 2023 

L’aumônerie des lycées vous propose le catalogue des chocolats de Noël. 

Des bons de commandes seront mis à votre disposition  
à l’église et 0 l’accueil du presbytère au 11 avenue Aristide Briand. 

N’hésitez pas … ils sont délicieux ! 

Le dimanche 30 Octobre 2022  
APPEL À LA CONFIRMATION :  

Pour tous les jeunes qui le souhaitent  
depuis la troisième jusqu’aux terminales. 

APPEL AU BAPTEME :  
Pour tous Lycéens qui le souhaitent. 

à Notre-Dame-de-la-Merci 
6 place Pierre et Marie, 94260 Fresnes. 

Pour tout contact :   
Père Faustin : 07 52 37 17 28 

 

LA CONFERENCE SAINT
-VINCENT-DE-PAUL :   

Remercie tous les paroissiens pour leur 

 générosité lors des quêtes des messes des  
samedi 24 et dimanche 25 septembre.  

Pour ceux qui n’auraient pas pu remettre leurs 
dons, il est possible de les déposer à  

l’accueil du Moutier   
(Chèque à l’ordre de la Conférence Saint Léonard).  

Samedi 22 octobre :  
— 9h45 Réunion de l’équipe des Néophytes, en 

salle boisée 

DU 16 AU 23 OCTOBRE  

2023 

SEMAINE MISSIONAIRE  

MONDIALE 

A l’occasion de la fête de Saint Luc, saint patron des soignants,   
les professionnels de santé avec la pastorale de la santé vous invitent à 

la messe de la Saint Luc célébrée le mardi 18 octobre à 18h30  
Cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

La messe sera présidée par le Père Jean-Luc Védrine, vicaire général. 

Saint Luc, évangélisateur (1er s) 
Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il con-
naît la faiblesse et souvent la misère. Jusqu’au jour où il entend saint Paul 
de Jésus, qui vient apporter le salut et la résurrection. Pendant 18 ans, il ne 
quittera plus désormais l’apôtre des nations et le suivra jusqu’à son martyre 
à Rome en 67. 

En référence à la lettre apostolique du pape François  
 "Desiderio Desideravi"  qui signifie J'ai désiré d'un grand désir  
cf Luc 22,15  sur la formation liturgique du Peuple de Dieu du 
29/06/2022, le diocèse de Créteil propose une formation  Célébrer. 
Les deux rencontres se dérouleront  de 9h00 à 17h00 
les vendredi 25/11/2022 et 09/12/2022, elles ont pour  thèmes :  

 Les richesses de l'art de Célébrer  
 L'engagement des laïcs dans la prière liturgique de l'Eglise 

Baptisés nous sommes tous concernés, baptisés nous sommes tous 

célébrants. Contact : mail : formation@eveche-creteil.cef.fr  

Inscription :  
Avant le 10 novembre 2022 
Inscriptions et informations en ligne :  
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/je- 
cherche/formations/. Avec paiement en ligne possible. 

Inscription par courrier : Envoyer la fiche d’inscription 
à : Évêché de Créteil, Service des formations 2, rue 
Pasteur Vallery-Radot - 94000 CRÉTEIL - accompa-
gnée de votre règlement par chèque à l’ordre de :  
« Association Compagnons d’Humanité »  

FORMATION CÉLÉBRER  



 

Paroisse Saint-Léonard – L’Haÿ-les-Roses 

 

Concours Saint Léonard 
 

A l’occasion de l’année Saint Léonard à L’Haÿ-les-Roses 
un concours de dessins ou peintures pour une bannière 
à Saint Léonard est ouvert à tous enfants et adultes. 

 

Les dessins ou peintures devront être sur papier Canson 
format A4 (21 x 29,7 cm) orientation « portrait ». 

 

Au dos de chaque œuvre devra figurer :  
NOM, prénom, âge, adresse et téléphone de l’artiste. 

 

La date limite du dépôt des œuvres est  : 
le dimanche 27 Novembre 2022 – 1° dimanche de l’Avent - au Moutier  
(11 avenue Aristide Briand) 

 

Les œuvres seront exposées dans l’église Saint-Léonard avec un numéro,  
un vote sera organisé pour le choix des œuvres retenues :  

 Une dans la catégorie enfants jeunes 

 Une dans la catégorie adulte 

 

Deux bannières seront réalisées  à partir des œuvres choisies pour  
représenter la paroisse à St Léonard de Noblat à l’Ascension 2023. 

 

                                                                               L’Equipe d’Animation Paroissiale 
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 MISSEL DES   
DIMANCHES  

 2023 
Les nouveaux missels  
des dimanches sont   

en vente à l’église et à  
l’accueil du presbytère  

au prix   

de 10 € 


