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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 30 octobre au 13 novembre 

D ans les premiers temps de l’Eglise les disciples 
du Christ s’appelaient entre eux les « saints » 

ou se désignaient comme tels : 

« Pierre, qui passait partout, descendit  
également chez les saints qui habitaient 

Lydda. » (Actes 9, 32) 

« Saluez Philologue et Julie, Nérée et  
sa sœur, et Olympas et tous les saints  

qui sont avec eux. » (Ro. 16, 15) 

Au fil des siècles, le terme et désignation  
saint/sainte ont changé de signification. 
En ces temps difficiles que traverse le diocèse de 
Créteil, la question nous interpelle fortement : qui 

est saint ? 

Nous sommes tous appelés à la sainteté, qui que 

nous soyons. 

Mais ce n’est pas nous qui pouvons dire que telle 

ou telle personne est saint de son vivant. 

C’est l’Eglise, l’ensemble des baptisés, qui décide 
qui est saint : c'est-à-dire témoin du Christ ressusci-
té par sa vie et son enseignement : plusieurs  

dizaines d’années en général. 

A la Toussaint nous faisons mémoire de tous ceux 
et celles qui, dans l’ombre, ont transmis la Bonne  

Nouvelle de Jésus Christ. 

Réjouissons nous, car nous sommes tous appelés à 
la sainteté tels que nous sommes : c’est ainsi que 

Dieu nous aime ! 

Saint – sainte par la grâce de Dieu. 

Que Dieu vous bénisse 

Père Dominique HENRY 

Nous sommes heureux de vous convier à la T.O.P.  
Table Ouverte Paroissiale, sous forme d’un goûter festif : 

 

 

Dimanche 13 novembre 
 prochain à 15h30  

à la chapelle du Moutier 

 

 

La T.O.P. est un lieu de partage, où l’ensemble de la  
communauté est invitée et aussi appelée à inviter : parmi 
notre entourage, mais aussi parmi celles et ceux qui nous 
sont plus «éloignés» : les personnes isolées, démunies,  
fragilisées, délaissées. 

C’est à cela que le pape François nous encourage :  
 

« L'Eglise est appelée à sortir d'elle-même et à aller 
vers les périphéries, pas seulement géographiques, 
mais également celles de l'existence,  celles du  
mystère du péché, de la souffrance, de l'injustice, 
celles de l'ignorance et de l'absence de foi, celles de la 
pensée, celles de toutes les formes de misère. » 
 

Ces propos de Mgr Jorge Bergoglio prononcés devant les 
cardinaux d’une congrégation générale, le 9 mars 2013 
(Vatican) montrent qu'il n'a pas attendu d'être élu pape 
pour placer "les périphéries" au centre de son discours.  
 

Pour que ces mots prennent corps, invitons et retrouvons-
nous nombreux ce dimanche 13 novembre prochain ! 
 

Des surprises sont au programme des animations, parmi 
elles : un Quiz qui portera sur Saint Léonard. Pour mettre 
toutes les chances de votre côté, la projection d’un  
documentaire de KTO sur la commune de Saint-Léonard-
de-Noblat, où reposent les reliques de notre Saint Patron, 
vous est proposée le dimanche 6 novembre à 15h00 en 
l’église Saint-Léonard.  

 

Martine Chevalier pour le pôle Solidarité de l’E.A.P. 
 

Vous pourrez déposer vos bulletins de participation dans 
l’urne à l’entrée de l’église, ainsi qu’au secrétariat ou à  
l’accueil du Moutier, 11 avenue Aristide Briand à l’Haÿ-les-

Roses, la Chapelle se trouve à cette même adresse. 

T.O.P. 2022  Délicieuse Fraternité  

Tous Saints 

Cité qui Chante 
Flashez ce code pour 

accéder au site web 

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


 

Cité qui Chante Année 2022 Période du 30 octobre au 13 novembre 

L e dimanche 9 octobre, une cinquantaine de  
personnes se sont retrouvées dans la chapelle 

 provisoire Notre-Dame-de-la-Trinité pour « imaginer 

les activités de la future maison 
d’Eglise. » 

Le premier temps fut la présentation des travaux de 

l’équipe pilote et des résultats du sondage de cet été. 

Dans un deuxième temps, il a été proposé aux  
participants de se répartir en petits groupes pour  

imaginer et rédiger différents projets. 

Deux propositions ont été retenues : 

1. Lieu de rencontres : havre de paix et de  
recueillement : 

• Une chapelle bien distincte 

• Des temps hebdomadaires de prières, messes… 

• Un lieu d’accueil et d’écoute 

• Présence d’un prêtre à certaines heures pour la 

réconciliation et l’écoute 

2. Café culturel : un lieu intergénérationnel 

• Café associatif avec différents ateliers 

• Aide aux devoirs 

• Formations : témoignages, débats 

• Artistique : expositions, concerts… 

D’autres projets ont été évoqués : 

• Cafétéria – dialogue 

• Jardin de la Genèse : jardins partagés 

Le souci de chacun/chacune a été principalement la 
visibilité de cette maison d’Eglise dans le nouveau  

quartier de Lallier. 

Enfin la principale préoccupation est : où serons-nous 

implantés et de quelle surface disposerons-nous ? 

L’équipe pilote continue sa réflexion, nous avons  
imaginé le mobilier et l’agencement des lieux avec ce 
qui existe : les bancs, l’autel, le tabernacle… actuels,  

à partir des 2 projets retenus. 

Chacun/chacune nous sommes invités à aller visiter, 
rencontre d’autres expériences d’Eglise en  

Ile-de-France pour enrichir notre réflexion. 

A suivre… 

Père Dominique HENRY 

Doyen du Val-de-Bièvre 

ASSEMBLÉE INTER PAROISSIALE  
  DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 

L e mois dernier nous avons célébré l’entrée en  
catéchuménat de quatre jeunes adultes. Ils  

recevront les sacrements de l’initiation chrétienne 
(Baptême, Eucharistie et Confirmation) au cours de la 
veillée pascale de l’année à venir et des semaines qui 
suivront. 
 
Le groupe de catéchumènes qui recevra les sacrements 
2024 commence aujourd’hui son cheminement. Il se 
déroule pendant deux années autour de la Parole de 
Dieu. Il est une source de bonheur qui éclaire notre vie à 
tous, catéchumènes comme accompagnateurs. 
 
N’hésitez pas à encourager celles et ceux qui, auprès 
de vous, famille, amis, pensent que le temps du  
baptême est peut-être venu pour eux, et qui n’osent pas 
frapper aux portes de l’Eglise. 
 
Où s’adresser ?  
 
 À l’accueil de la Paroisse : le Moutier au 11 avenue 

Aristide Briand 
 À la sortie de la messe auprès des prêtres ou de 

l’Équipe d’Animation Paroissiale E.A.P. 
 
Un animateur (animatrice) du catéchuménat vous aidera 
dans votre questionnement à faire peut-être les  
premiers pas au sein du groupe des futurs baptisés et 
confirmés de la veillée pascale 2024. 
 
 
Et si vous demandiez le Baptême ?  
 
 
 

Colette Rance et Martine Chevalier  
pour l'Équipe Catéchuménat 

Le baptême, y avez-vous pensé ? 



 

Cité qui Chante Année 2022 

Sa 

29 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC 

18h à St Léonard :  
Françoise et Noël  
VIÉNOT 
Jean-Claude HURTEL, 
Francisco PIZANU et 
les défunts de sa  
famille  

Di 

30 

11h à St Léonard : 
Geneviève CAMARET 

Ma 

1er  

9h30 à Ste Louise :  
Philippe QUARTIER 
11h à St Léonard :  
Irénée PRAT,  
Georges CASTELLANET,  

Famille ZUHEL  
Lorenza, Raphaël, 
Lydia, Chanel, Rosia, 
Joseph. 

Me 

2 

9h à St Léonard :  
Maurice DUPONT,  
Claude CHAUVOT, 
Constantino BORGES, 
Emerenciano  
MORERA BORGES,  
Amelia MONTEIRO,  
Aniceto SILVA BRITO, 
José FERNANDES 

Je 
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9h au Moutier  :  
Jean-Claude HURTEL 

Ve   

4 

9h à St Léonard :  
Domenica BULFON,  
Philippe MOREAU 

Sa  
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18h à St Léonard :  
Marion THÉVENET,  
Aretino  MARQUES 

Di 

6 

11h à St Léonard :  
Guy DAVERAT 

Ma 

8 

9h à St Léonard :  
Jean-Paul BLANC 

Me 

9 

9h à St Léonard :  
Geneviève CAMARET 

Sa  

12 

9h à St Léonard :  
Domenica BULFON,  

18h à St Léonard :  
Irénée PRAT, 
Jean-Paul BLANC 

Intentions de messe 
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Période du 30 octobre au 13 novembre 

NOS PEINES :   Nous avons accompagné à la maison du Père : Claudine BOURGEOIS ( 18/10 ),  

         Renée JÖRGENSEN ( 21/10 ), Georgette  RENARD ( 27/10 ), Raymond GUILLOIS ( 27/10 ). 

PAROLE DE VIE :  
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Fête de la TOUSSAINT  

Mardi 1er novembre, Fête de tous les saints 

—  9h30 : MESSE à la Chapelle Sainte-Louise 

— 11h : MESSE à l’église Saint-Léonard 

Mercredi 2 novembre, Fidèles défunts 

—  9h : MESSE à l’église Saint-Léonard 

— 18h : MESSE à la Chapelle Sainte-Louise 

NOS JOIES :      Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Olivia BACHOT (samedi 05/11 ) à 11h  
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« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu »  
(Lc 19, 1-10) 

Samedi 12 novembre :  
— 10h Réunion de l’équipe Catéchuménat n°1,  

en salle boisée 

—  10h à 11h15 Séance de Catéchisme CE1/CE2, 

dans les salles du 12 av. Aristide Briand 

—  10h 1ère étape de baptême, à la Maison 
d’Église Notre-Dame-de-la-Trinité, 102 rue de 

Bicêtre à L’Haÿ-les-Roses 

Dimanche 6 novembre  
— 11h : MESSE  des défunts de l’année écoulée 
et fête saint Léonard à l’église Saint-Léonard 
—  15h : FILM sur la vie de saint Léonard, à 
l’église Saint-Léonard 

Jeudi 10 novembre  
— 20h : Réunion de l’Équipe d’Animation Parois-
siale, en salle boisée 

Vendredi 11 novembre  
— 18h : MESSE en mémoire du Père Charles  
MAKANGU KAMBEYA, à l’église Saint-Léonard  
 

Pas de Messe à 9h à l’église St-Léonard 

Dimanche 13 novembre :  
— 10h30 à 15h Séance de Catéchisme des Aumô-

neries 4/3e, dans les salles du 12 av. A. Briand 

— 15h30 Table Ouverte Paroissiale, à la chapelle 
du Moutier 

Dimanche  
13 novembre 2022  

Sixième édition de la 
Journée Mondiale des 

Pauvres 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022 
15 h  

film sur la vie de  
saint Léonard de Noblat,  

projection à l’église St Léonard 

Qui est saint Léonard de Noblat ?  
De haute naissance, il devient ermite dans  
le Limousin au début du VIe siècle. 
Il est le saint patron des prisonniers et son histoire va 

vous captiver !  
 

MESSE DES ÉTUDIANTS : 9 NOVEMBRE 2022  
Le 9 novembre 2022 aura lieu la messe des étudiants  
de toute l'Ile-de-France à l'église St Sulpice (Paris 6ème).  
18h15 : Temps de louange et de témoignage dans l'église  
19h15 : Messe avec les évêques d'Ile de France et présidée  

par Mgr Laurent Ulrich  

Pour cette édition 2022 de la Messe des étudiants, l’occasion est belle de  
mettre le cap sur les JMJ de Lisbonne l’été prochain. Alors attends-toi à  
quelques surprises pour avoir le goût du Portugal.  
Et ensemble, faisons nôtre cette attitude de la Vierge Marie qui  
« se leva et partit en hâte » (Lc 1,39)  
 

Inscription à partir de ce formulaire : https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A  

https://forms.gle/o8jP6fZBefx1ZyK4A


 

Cité qui Chante Année 2022 Période du 30 octobre au 13 novembre 

Pèlerinage diocésain,  à Notre-Dame des Miracles 
(église St Nicolas à St Maur-des-Fossés) sur le thème 

de « Marie Reine de la Paix« . 

 

Samedi 3 décembre 2022  

En présence de Mgr Blanchet. 

 

Des routes partiront de plusieurs paroisses et rejoin-
dront l’église St Nicolas où se trouve la statue de Notre-
Dame des Miracles, pour un temps de prière. Le pèleri-
nage se poursuivra jusqu’à l’église Notre-Dame du 
Rosaire (Place des Marronniers à St Maur) où la messe 
sera célébrée à 18h.  

En savoir plus : http://pelerinagendmiracles.blogspot.com/ 

Contact : ndmiracles94@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORT POUR LA FRANCE  

ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918 

 

Sylvain ROYÉ (1891-1916), mort à 25 ans,  

le 24 mai 1916, à Douaumont 

 

Prière des tranchées (décembre 1915, 1er partie) 

 

Les  blés sont hauts déjà , dans les sillons de France, 
L'été les a dorés, l'été les a mûris. 
La moissons sera-t-elle aussi belle qu'on pense ? 
Est-ce assez de grandeur, d'héroïsme et de cris ? 
 
Seigneur, nous n'avons pas, dans l'abandon des larmes, 
Oublié votre gloire et trahi votre nom. 
Nous n'avons pas douté du retour de vos armes. 
Le jour va-t-il sonner des résurrections ? 
 
Notre espoir s'élevait quand nous étions à terre. 
Nous n'étions que son ombre et nous restions sans voix. 
Seul, il tendait vers Vous la foi de nos prières, 
Mais nous voici levés, Seigneur ! tous à la fois. 
 
Les blés jaunes sont hauts entre les forêts vertes. 
La France attend debout le prix de ses douleurs. 
Aux moissons de demain les granges sont ouvertes. 

Le Jour va-t-il sonner des guérisons, Seigneur ? 

 

 

Pèlerinage diocésain 

 à Notre-Dame des Miracles  

samedi 3 décembre 

http://pelerinagendmiracles.blogspot.com/
mailto:ndmiracles94@gmail.com

