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C hers frères et sœurs, en cette troisième semaine du 
mois de septembre et 25ème dimanche du temps  

ordinaire où le rythme scolaire impose déjà son calendrier, 
nous voici aussi à pied d’œuvre pour notre nouvelle rentrée 
paroissiale. J’espère que chacun a su profiter de cette belle 
période estivale pour se ressourcer moralement, physiquement 
et aussi spirituellement avant cette nouvelle année. Car  
« si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que les 
ouvriers travaillent ; si le Seigneur ne garde la ville, c’est en 

vain que veille la garde » dit le psaume 126. 

 En effet, dans la dynamique de notre projet de l’an dernier, 
nous continuerons cette année à donner la priorité aux jeunes 
selon l’esprit de la lettre pastorale de notre Evêque que vous 
aurez la joie de recevoir à la messe : les jeunes notre grande 
cause ! Quoi de plus encourageant pour cette rentrée d’écou-
ter notre Evêque qui, depuis le 14 septembre, a promulgué 
une « ordonnance » qui définit la nouvelle organisation des 
instances pastorales et missionnaires du diocèse  suite au  
Synode. Ainsi, comme il le dit « Désormais ce texte nous est 
remis à tous pour qu’ensemble nous le mettions progressive-

ment en œuvre».  

Cette nouvelle année, sous l’impulsion synodale, les nou-
velles orientations (Cap 94) seront pour notre paroisse une 
chance lorsque chacun pourra réapprendre sa responsabilité 
de baptisé, lorsque nous nous donnerons sans hypocrisie, les 
occasions de rencontres, des temps forts de prière et de par-
tage de la Parole de Dieu (Maisons d’Evangile), des différentes 
célébrations, des temps gratuits de convivialité (TOP…) etc.  
A cet effet, je voudrais lancer un appel à toutes les personnes, 
selon leurs différents charismes, à s’engager au service de 
Dieu dans notre Paroisse. C’est cela qui pourra lui donner  un 
nouvel élan missionnaire et un nouveau visage d’Eglise.  

Et donc, il me revient de dire merci à tous ceux et celles qui 
quittent la mission dans les différents services de la paroisse. 
Que le Seigneur les comble de paix et de joie ! Et c’est certain 
que de nouveaux paroissiens sont arrivés, qu’ils soient les 
bienvenus. A la fin de la messe, des stands de présentation de 
tous les services de notre paroisse sont proposés suivis d’un 
verre de l’amitié : une belle occasion pour chacun et tous 
d’échanger entre frères et sœurs! 

Que l’Esprit de Dieu soit notre souffle, 

Bonne rentrée à chacun et chacune d’entre vous !  

Fraternellement, 

               Père Armel P BOUITI, Curé ! 

Rentrée paroissiale :  

Joie de vivre  
« IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT  

DE MIGRANTS » 
29 septembre 2019, 105e Journée mondiale du Migrant et du Réfugié 
 

Chers frères et sœurs, 
 

L’expression « il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie 
qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à 

nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous grandissons tous. 

 « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas au-

tant ? » (Mt 5, 46).  

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de charité.  

Or, la charité la plus élevée est celle qui s’exerce envers ceux 
qui ne sont pas en mesure de rendre la pareille, ni même peut

-être de remercier. 

« Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le 

vit et fut pris de pitié » (Lc 10, 33). 

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de notre 

humanité.  

Ce qui pousse ce Samaritain – un étranger par rapport aux 

juifs – à s’arrêter, c’est la compassion.  

 « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits : car, je vous 
le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de 

mon Père qui est aux cieux » (Mt 18, 10).  

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de n’ex-
clure personne. 

« Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre servi-
teur, et celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l’es-

clave de tous » (Mc 10, 43-44).  

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de mettre 
les derniers à la première place. 

« Ainsi donc vous n’êtes plus des étrangers ni des hôtes ; 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de 

Dieu » (Ep 2, 19).  

Il ne s’agit pas seulement de migrants : il s’agit de cons-
truire la cité de Dieu et de l’homme. 

« Il s’agit de voir dans le migrant et dans le réfugié non pas 
seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur 
à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la  
Providence nous offre pour contribuer à la construction d’une 
société plus juste, un monde plus fraternel et une communau-

té chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile » 

 
 Extraits du  MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

du Vatican, le 27 mai 2019  

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


 

Cité  qui  Chante  Période du 22 sept. au 6 oct..   Année 2019 

Sa 

21 
PAS DE MESSE À  

18h à St Léonard  

Di 

22 
11h à St Léonard :  
 

MESSE DE RENTRÉE             
PAROISSIALE 

Gérard Steib,  
Thierry Gohin,  
Michel Rance,  
Pascal et Virginia 

Peruzzo 

Sa 

28 
18h à St Léonard :  
Edouard Brunet,  

Mireille  Gitler 

Di 

29 
11h à St Léonard :  
Rose-Marie Felidat, 
Marie Victoire, 

Stéphanie Brunet 

Ve 4 

oct. 
9h à St Léonard : 

Mireille  Gitler 

Intentions de messe 

Nos Peines  : Nous avons accompagné à la maison du Père : Jean-Claude Saint-Martin(17/06),  

Simone Chaumont (19/06), Guiseppa Diponio(04/07), Georges Quatremain(05/07), Michel Dufour(12/07), René Guerin(16/07),  
Albertino Dos Santos Gil(19/07), Paulette Herbert(25/07), Simone Dieu(25/07), Bernardino Goncalves(30/07),  
Hélène Quaghbeur(31/07), Raymonde Malherbe(06/08), Gérard Streib(09/08), Edouard Brunet(14/08), Henriette Bellemare(16/08),  
Rose-Marie Felidat(20/08), Mireille Gitler(05/09),Claude Degeorge(06/09), Mauricette Boyer(10/09), Louise Blondel(12/09) 

Vendredi 4 oct. :  
—  10h Réunion de l’équipe du 
Service Evangélique des Malades, 
au Moutier. 
—  20h30  Réunion des  parents   
à la préparation au Baptême KT  
à N-D de la Trinité 102 rue de 
Bicêtre. 

Samedi 5 et dimanche 6 oct. : 

messes animées par la  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 
qui fera appel à votre générosité 
pour sa première quête lors des 

messes. (pour les dons en chèque, 
les libeller à l’ordre de la Conférence 

St-Léonard.)  

S 
AMEDI 31 AOÛT, nous étions une bonne cinquantaine pour prier avec la PAROLE DE DIEU, réunis sous le soleil 
dans le très beau parc des Sœurs de la charité à l'Haÿ-les-Roses : plus d'une vingtaine d'enfants, étudiants 

et plus grands... jusqu'aux grands-parents ont appris à mémoriser la comparaison du Royaume de Dieu avec le 
grain de moutarde et Jésus guérissant l'aveugle Bartimée, en chantant et gestuant ces évangiles. Nous avons 
aussi pu découvrir comment les icônes aident à lire les Écritures accompagnés par une iconographe dans la 
contemplation des icônes des grandes fêtes liturgiques; foot et cache-cache réjouissaient les plus jeunes .Dès 
ce MARDI 24 SEPTEMBRE, RDV 20h45 à l'oratoire de la paroisse Saint-Gilles, 6 bd Carnot, Bourg-la-Reine. 

Pour l'équipe, Alice Peyrard - pour toute question : 06 29 23 72 10 
Sophie Coumeff, de la paroisse St Léonard: 06 72 58 76 51 

Nos Joies     : Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Nolan Riou (samedi 28 septembre à 10h) 

Mercredi 25 sept.:  —  20h  
Réunion de l’équipe d’Animation 

Paroissiale, salle du Moutier. 

Jeudi 26 sept. : — 19h30  
Reprise tous les jeudis des 
Prières de Louanges pour Tous à 
la chapelle Sainte-Louise 

—  20h Réunion Catéchuménat 

au moutier. 

Vendredi 27 sept.:  — 20h30 à 
21h30 Réunion de Rentrée  
Aumônerie 6-5ème au Moutier 

Dimanche 29 sept : — 11h 
Messe à l’église Saint Léonard 
pour la Journée Mondiale du Mi-
grant et du réfugié. 

Parole de vie :  « Eh bien, moi je vous le dis : faites-vous des amis avec le malhonnête argent,  

              afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous reçoivent dans les tentes éternelles » Lc (16, 9.) 

Samedi 5 oct. :  

— 10h30 à 12h30   
Rencontre avec les enfants à 
la préparation au baptême 
KT à N-D de la Trinité 102 
rue de Bicêtre. 

 

LES JOURNÉES DU  

PATRIMOINE 

Visites guidées de 

l’Église  

Saint-Léonard  

Samedi 21 et dimanche 

22 sept. à 16h30  
 

Venez découvrir l’histoire de 

l’Église Saint-Léonard qui figure 

parmi les plus anciennes églises 

 paroissiales du Chapitre  

de Notre-Dame de Paris.  

POUR TOUTE QUESTION CONCERNANT : 

 Les formations diocésaines 

 Les formations délocalisées en doyenné 

 Les formations hors diocèse et à distance 

Nous contacter :  
Service des formations - Séverine BLANC  
2, avenue Pasteur Vallery-Radot 94000 CRÉTEIL 
01.45.17.24.02 / 01.45.17.24.39   

formation@eveche-creteil.cef.fr 

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

Centre de Formation St Pierre-du-Lac  
30, avenue François Mitterrand  
94000 CRÉTEIL 
Moyens de transport  
Ligne 8 station terminus « Pointe du lac »   
Lignes 393 et 117, station « Pointe du lac »  
Ligne 281, station « Côteaux sud » 

2019-2020  FORMATIONS 

Des plaquettes de formations sont à disposition  

à l’église ou à l’accueil du Moutier 

 

RENDEZ-VOUS À CRÉTEIL  

le dimanche 13 octobre ! 
Palais des Sports et Cathédrale de Créteil,  

de 9h à 18h 

À 16h, célébration eucharistique présidée  

par Mgr Santier au Palais des Sports 
youthfestival94@gmail.com 

Permanence des 
prêtres 

au 11 avenue Aristide Briand 

Père Armel :  
le Mardi de 10h à 12h 
Père Donat :  
le vendredi de 10h à 12h 

15 ANS DE SACERDOCE DU PÈRE ARMEL BOUITI 

 SAMEDI 31 AOÛT À L’ÉGLISE ST LÉONARD.  

A ccompagnée par une magnifique chorale  
Congolaise, cette belle, joyeuse et recueillie célé-

bration a entraîné nos prêtres dans des pas de danses 
chaloupés, des applaudissements et de très nom-
breux  sourires… clôturée par une belle photo de groupe des prêtres présents devant  

St Léonard avant de partir pour le jardin du Moutier; où, 200 à 250 personnes attendaient sagement et patiemment 
l’arrivée du héros de la journée. Sont apparus ensuite, boissons fraîches, punch, mets locaux de tous types préparés 
par les paroissiennes, la famille (cousines et sœurs du Père Armel) après de nombreuses heures en cuisine. Les 
belles marmites de viande, poissons et légumes ont été très appréciées pendant que la musique congolaise accom-
pagnait les festivités et les danses dans le jardin. Pour finir ce banquet convivial, les nombreux petits fours et le   
gâteau des 15 ans avec la remise des cadeaux ont permis à chacun d’entre nous, jeunes et moins jeunes, d'exprimer 
une fois encore notre joie d’être là ensemble, notre attachement et notre amitié au Père Armel. Donnons nous rendez-
vous aux 20 ans de sacerdoce, même endroit, même heure ! »                  D. Prognon pour l’ E.A.P. 
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