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N ous célébrons la solenni-
té de la Sainte famille. 

Jésus, Marie et  Joseph  sont 
unis par un amour intense, 
profond, fondé sur celui qu’ils 
reçoivent de Dieu. Nos 
propres familles doivent  
suivre un tel exemple et vivre 
d’un amour enraciné dans 
l’amour de Dieu.  

Nous comprenons bien  que 
la Sainte Famille est le nom 
donné à la famille formée par 
Jésus de Nazareth et ses 
parents, Marie et Joseph. Elle 
est toujours citée en exemple 

par notre Eglise mère pour toutes les familles chrétiennes.  

Quel sens donnerions-nous concrètement à cette fête ? Eh 
bien !  La Sainte famille de Nazareth s’offre à nous comme le 
modèle parfait du foyer chrétien. Là, Joseph  avec calme et sé-
rénité, a conscience, de faire la volonté de Dieu, en étant un bon 
père de famille et gardien de  l’enfant et sa mère. En exerçant la 
fonction de père, Joseph a coopéré avec son épouse Marie pour 
faire de la maison de Nazareth un milieu favorable à la crois-
sance et à la maturation personnelle du Sauveur de l'humanité 

Quant à Marie, comme le dit le Saint Pape Jean Paul II,  sa ma-
ternité ne s'est pas seulement limitée au processus biologique 
de la naissance, mais, comme pour toute autre mère, elle a éga-
lement apporté une contribution essentielle à la croissance et au 
développement de son fils. Sur ce,  nous devons encore une 
fois comprendre que la mère n'est pas seulement la femme qui 
donne le jour à un enfant, mais également celle qui l'élève et 
l'éduque 

En ce qui concerne Jésus, tout en étant Dieu, il a eu besoin 
d'éducation, et il fut docile ; soumis en tout à Marie et à Joseph. 
On pourrait penser que Jésus portant en lui la plénitude de la 
divinité, n'aie pas eu besoin d'éducateurs. Mais le Mystère de 
l'Incarnation nous révèle que le Fils de Dieu est venu dans le 
monde dans une condition humaine tout à fait semblable à la 
nôtre, hormis le péché (cf. He 4, 15). Comme pour chaque être 
humain, la croissance de Jésus, de l'enfance à l'âge adulte  
(cf. Lc 2, 40) a eu besoin de l'action éducative des parents et 
ainsi grandir dans une famille humaine.  

Puissent nos familles être des foyers de paix, remplis de  
tendresse et d’amour à l’instar de la Sainte famille de Nazareth. 

                                         Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

La  Sainte Famille 

 

Ateliers KT Noël au Moutier :  

Ensemble cheminons  

vers Noël 

S amedi 14 décembre après-midi les enfants du caté-
chisme du primaire se sont retrouvés au Moutier pour 

un moment d’échange, de partage et de festivité lors des 
ateliers KT Noël organisés par Odile et Martial et l’équipe 
d’animateurs, rejoints pour l’occasion par quelques  
parents et même d’anciens animateurs. 

Construite en trois parties l’après-midi s’est ouverte par 
une répétition des chants de la messe en famille du  
lendemain. 

La projection d’une animation sur l’annonciation et la  
nativité, suivie d’un temps d’échange à l’aide  d’un petit 
Quizz, fut ainsi l’occasion de rappeler aux enfants le sens 
de la célébration de Noël : se préparer à accueillir et  
célébrer la naissance de Jésus. Le symbole des quatre 
bougies de l’avent a été expliqué.  

 

Puis les enfants se sont répartis en cinq ateliers ; les uns 
pour fabriquer des crèches, d’autres des décorations de 
Noël en papier ou pate fimo. 

Ainsi, durant 2 heures les petites mains se sont mises à  
l’ouvrage, pour  créer anges,  étoiles, lumignons ou encore 
décorer des sablés.    …/... 
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Di  

29 
18h à St Léonard : 
Alexis Trouche 
Nathalie et son fils 

Me 

1er  
11h à St Léonard : 
Manuel Pereira  
Domingues, 
Joao Alonso et ses 
parents 

Ve 

3 
9h St Léonard : 
Claude Vallet 

Je 

9 
9h au Moutier :  
Claude Vallet 

Intentions de messe 

Parole de vie :   « Jésus, par son incarnation, assume toute l’histoire passée de ceux qu’il vient sauver 

   et s’apprête à faire aboutir la longue marche du peuple de Dieu vers sa libération.»         

—  20h  Réunion de l’équipe 
d’animation paroissiale, salle du 
Moutier 

Jeudi 9 janvier : 

— 19h30 Réunion de l’équipe 
Tiers Monde Solidaire,  
à Chevilly-Larue  

Samedi 11 janvier :   

—  10h à 11h30 Séance KT 
CE1/CE2, salle du 12 

  — 15h à 17h Réunion  du 
groupe Catéchuménat, salle 
boisée. 

Mardi 31 décembre 2019 :   

— 18h à 19h30 Adoration et 
Louange, (veillée de fin d’année) à 
l'église Saint-Léonard   
Mercredi 1er janvier 2020 :   

— 11 h  Sainte Marie, Mère de 
Dieu, messe à l'église St-Léonard   
Pas de Messe à 18 h à la chapelle 

Sainte-Louise 

Samedi 4 (au Moutier) et di-
manche 5 janvier 

— Quête pour les Eglises d’Afrique 

Mardi 7 janvier  :   

— 14h30  Rencontre du Mouvement 

Chrétien des Retraités, au Moutier 
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Nos  

Peines 

Nous accompagnerons  à la maison du Père :  

Odette Poirot, Simone Riva (31/12), Mauricette Tabourin, Germaine Marquais (02/01) 

le Père Armel BOUITI, les prêtres et diacres résidents  
et le conseil pastoral  

vous présentent leurs meilleurs Vœux pour l’année 2020. 

Ils seront heureux de vous retrouver 
 

Samedi 11 janvier 2020 

à la chapelle du Moutier  
au 11, avenue Aristide Briand L'Haÿ-les-Roses 

11h : Vœux - suivis du verre de l’amitié 

MESSE TELEVISEE  5 JANVIER 2020  
Nous aurons la chance d’accueillir  l’émission en 
direct « Le Jour du Seigneur »  qui permet 
chaque dimanche à 800 000  
personnes isolées  d’assister à la messe.   
Participer à cette œuvre magnifique engendrera 
toutefois quelques contraintes qu’il faudra 
accepter. 

SAMEDI 4 JANVIER  
 

L’église sera fermée  
La messe de 9h sera  
déplacée au Moutier  
 

La messe de 18h à 
Saint-Léonard 
n’aura pas lieu 

…/...Enfin après un temps de prière avec le père Éric, c’est le 
goûter. 

Lors de la Messe en famille, quelques enfants ont participé à 
la procession d’entrée et ont déposé au pied de la crèche les 
décorations qu’ils avaient rapportées. 

Chaque dimanche une bougie, symbole de lumière, est  
allumée. La dernière bougie est allumée quand Noël est là. 
La projection : se préparer à l’accueillir dans nos maisons, 
dans nos cœurs. Se préparer à Noël c’est devenir des  
semeurs de Lumière, de Paix, d’Amour, de Pardon, de 
Tendresse à l’image de Jésus.  

 
 
 

Le Père Armel et le Père Éric sont venus à la 
rencontre des enfants et nous ont aussi prêté 
main forte. 

À la fin de cette belle et chaleureuse après-
midi, les cœurs ayant été nourris par les 
échanges et la prière, les enfants se sont rués 
sur le goûter pour remplir leurs petits estomacs 
affamés.  

  L’équipe catéchisme primaire 

DIMANCHE 5 JANVIER :  
Les fidèles sont invités à venir à 10h15  
Fermeture des portes dès que l’église sera pleine et au plus tard à 
10h45 . 
Compte tenu des installations techniques dans l’église liées à la 
retransmission, le nombre de places sera limité et la présence de 
personnes debout ne sera pas autorisée. Les toilettes de la sacristie 
ne seront pas accessibles aux fidèles ni avant, ni pendant la messe. 

Dimanche 12 janvier :   

—  10h30 à 15h rencontre des Aumôneries 4e et 3e, 
 à la chapelle du Moutier 

L‘Association   

Saint-Léonard  

Vous invite  

à la Galette des Rois   

Samedi 18 janvier 
de 16h à 18h  

Salle La Source,  
12 av. A. Briand,   

accès par l’escalier  
du sentier des Jardins.  

(Boissons offertes) 


