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Aujourd’hui, ne fermez pas
votre cœur, mais écoutez la voix
du Seigneur (Ps 94)

L

édito

a Liturgie, ces derniers temps, nous invite, par
l’Évangile, et surtout par l’antienne du psaume 94,
à écouter. Plus de mille fois répétée dans l’Écriture,
c’est l’invitation fondamentale que Dieu adressait hier
encore à son Peuple : « ‘SheMa’ IShRa“ËL ! » « Écoute, Israël ! » Il nous la répète à nous, aujourd’hui.
Qu’est-ce à dire ? C’est revenir aux origines de soi, à la
source de son être, à son cœur le plus profond pour que
nous posions le bon choix, que nous choisissions la
voix (voie !) du Bien.
Mais pourquoi ce rappel d’écoute ? Parce qu’aujourd’hui nous n’écoutons pas assez profond. Nous nous
arrêtons à notre fierté, notre quant-à-soi, notre amourpropre, notre présumée dignité. Parce qu’il n’y a pas
peut-être assez de silence en nous et autour de nous :
nous préférons les musiques de fond dans les salles
d’attente, les grandes surfaces, les restaurants, … nous
allons en promenade dans les bois avec des pastilles
acoustiques dans les oreilles. Nous avons peur du
silence. Nous souhaitons nous en distraire.
Et, par contre, Saint Benoît déjà, au 6ème siècle, suggérait à ses moines (je parle en moine !) de se taire pour
qu’ils prennent la salutaire conscience, tout à la fois, de
leurs prétentions et de leurs insuffisances. Car, comment veulent-ils, comment voulons-nous aimer, nous
écouter et vivre en harmonie avec notre prochain si
nous nous faisons valoir, si nous sommes tendus, si
nous entrons en perpétuelles compétitions ?
Ainsi, au livre du Deutéronome, il est dit : “Écoute
Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est Un. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute
ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue
pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur » (Dt 6,4-6).
N’est-ce pas au plus profond de la conscience ? Et Jésus ajoutait : « Et votre prochain comme vousmêmes » (Mt 22,38). Avec le même cœur, toute son
âme et avec la même force.
Nous n’y parviendrons donc que si nous faisons silence
en nous-mêmes, comme je viens de le dire, que si nous
réservons à l’Autre, aux autres, toute notre attention,
celle de l’Amour. Oui ! C’est possible.
Père Donat RUSENGAMIHIGO, osb

Rentrée Pastorale Paroissiale
2019-2020

C

omme chaque année en
septembre, nous nous retrouvons nombreux pour relancer
l’année pastorale en célébrant
ensemble l’Eucharistie au cours de
laquelle nous rendons grâce à
Dieu pour les mois passés et où
nous le prions de nous soutenir
pour ceux à venir ; c’est aussi
l’occasion de remercier ceux
d’entre nous qui sont appelés à
d’autres services et d’encourager
ceux qui arrivent pour s’engager avec nous à la suite du
Christ pour le bon fonctionnement de notre paroisse.
Après la période estivale que chacun a pu mettre à profit
pour se ressourcer physiquement, moralement ou
spirituellement, l’heure de la rentrée a sonné : nous
sommes tous appelés, sans exception, à prendre notre
part pour faire vivre notre paroisse et bien sûr le
doyenné dont nous faisons partie au sein du diocèse.
Notre messe de rentrée a été joyeusement et vivement
soutenue par nos chers choristes et leurs animateurs que
nous remercions tous. La météo n’a pas été très
favorable pour permettre une meilleure connaissance
des différents services où nous engager, mais les bonnes
volontés, les dons, les connaissances et l’expérience de
chacun peuvent trouver facilement à s’exprimer dans
nos différents pôles paroissiaux.
Aussi, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à se faire
connaître, que ce soit à l’accueil du 11 avenue Aristide
Briand ou à l’occasion des différentes messes ou
célébrations. Cette année encore nous avancerons grâce
aux suggestions venant des uns et des autres qui
pourront enrichir la vie paroissiale et que l’équipe
d’animation paroissiale prendra en compte lors de ses
réunions pour permettre à tous de mettre la main à la
pâte ; comme le Père Armel l’écrivait l’an dernier,
« La communauté ecclésiale n’existe que si tous
ensemble, prêtres, laïcs en responsabilité, paroissiens,
nous nous investissons pour construire notre Église,
notre paroisse dans l’amour, la joie et la convivialité ».
À chacune et chacun, bonne rentrée avec notre Seigneur
Jésus Christ !

M. A. pour l’E.A.P.
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et été, le camp des Scouts et Guides
a d'abord pris place dans une ferme de
permaculture située non loin de Champigny dans
la partie nord du département de l’Yonne (89).
Après avoir planté la tente et construit les tables
et autres installations, la tribu de l'Haÿ-Chevilly a
participé au quotidien de la ferme, en allant
nourrir les animaux de la ferme pédagogique,
tout en réalisant les activités scoutes habituelles :
trek, concours cuisine, olympiades, veillées au
coin du feu, repas trappeur etc.
Fin juillet, nous avons rejoint à Jambville un rassemblement
exceptionnel : le jamboree Connecte ! rassemblait plus de
20 000 scouts et guides pendant 5 jours.
Malgré la canicule, les jeunes de l'Haÿ-Chevilly ont chanté à
pleine voix et participé avec joie aux activités proposées
(messe, jeux collectifs, jeu de piste, temps de débats ou de
création, veillées à 7 000 ou 20 000).
C'est donc fatigués mais heureux que les jeunes ont
retrouvé leurs familles à la fin du camp, transformés chacun et
chacune à leur façon par ces expériences fortes de vie en
communauté.
Écrit par C. T.

A ge nd a pa ro i s si a l
Samedi 12 et dim. 13 octobre
— Quête pour la Journée
Mondiale des Missions.
Dimanche 13 octobre :
—11h Messe en Famille avec le
groupe de l’Eveil à la foi à l’église
Saint-Léonard. — à la sortie de
la messe, les Scouts et Guides
de l'Haÿ-Chevilly commenceront
à vendre leurs calendriers et
cartes de vœux. Merci

En diocèse

—18h Messe Partage à la chapelle du Moutier, 11 av. A. Briand

Mardi 15 octobre :
— 20h Réunion de l’équipe
d’Animation Paroissiale, au
Moutier.
— 20h30 Réunion des parents
à la préparation au Baptême des
enfant de (0 à 3ans), au 12 av. A.
Briand
Mercredi 16 octobre : — 20h
Réunion du Conseil Economique
Paroissial, au Moutier.
Vendredi 18 octobre : — 17h
Messe à la Résidence Pierre
Tabanou, 32 av. du Général de
Gaulle à l’Haÿ-les-Roses

Dimanche 13 octobre :
— de 9h à 18 Palais des Sports et Cathédrale de Créteil,
Rassemblement des jeunes des Aumôneries 4e/3e.
A 16h, célébration eucharistique présidée par
Mgr Santier au Palais des Sports
youthfestival94@gmail.com

À nos frères israélites belle fête de
Yom Kippour (Grand pardon).
Le 9 octobre 2019 c’est le jour le plus
saint et le plus solennel du calendrier juif caractérisé par 25 heures de
jeûne et de prières et scandé par
cinq offices à la synagogue où toute
la communauté est réunie. Ce jour
permet à l’homme d’obtenir le pardon de ses péchés contre Dieu, le
pardon de ses péchés contre
son prochain ayant été demandé
auparavant aux frères offensés
durant les dix jours austères qui ont
précédé. Il demande aussi à Dieu de
« sceller » son inscription dans le
« Livre de vie ».
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Intentions de messe
Sa 9h à St Léonard :
5 Amélie et Yves Le Goff

18h à St Léonard :
Amélie et Yves Le Goff,
Claude Degeorge
Di
6

11h à St Léonard :
Bruno Hennequin,
Raymond Tisserant

Me 9h à St Léonard :
9 Mireille Gitler
Ve 9h à St Léonard :
11 Claude Degeorge
Sa 18h à St Léonard :
12 Mauricette Boyer,

Louise Blondel
Di
13

11h à St Léonard :
Pierre Georges, Marion
Thévenet, Arétino Carvalho-Marques

Ma 9h à St Léonard :
15 Rose-Marie Félidat
Me 9h à St Léonard :
16 Marion Thévenet
Ve 9h à St Léonard :
18 Louise Blondel

REPAS DU JEUDI
L’an dernier
l’équipe des
prêtres a
apprécié vos
bons petits plats.
Nous comptons sur vous
pour le repas du jeudi.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil du Moutier.
P. Armel, P. Donat, P. Charles.

2019-2020 FORMATION
Afin de relever les défis du monde moderne Découvrir la Pensée
sociale de l’Eglise - Un parcours fondamental sur 3 journées
- De mars à juin 2020
Modalités pratiques : Renseignements et inscriptions
Christian LE DU, Secrétaire Tél : 01 45 17 24 39
- Email : formation@eveche-creteil.cef.fr

Nos Peines : Nous avons accompagné à la maison du Père : Bernadette Géraudie (26/09), Franck Chrétien (03/10)
Parole de vie :
Nous sommes les serviteurs de Dieu, mais Dieu le premier, se met à notre service.
Pie X, pape de 1903 à 1914, demanda que l’on NE l’ovationne plus dans la basilique St Pierre,
expliquant ainsi : « on n’applaudit pas un serviteur dans la maison de son maître. »

