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Paris le 15 janvier 2020 

Cher Père, 

Au nom de toute l’équipe du Jour du Seigneur, 

je tiens à vous remercier vivement de nous avoir 

ouvert les portes de votre paroisse Saint-

Léonard, le dimanche 5 janvier 2020 à l’occasion 

de la retransmission de la messe télévisée. 

 

Notre équipe a été très touchée par l’accueil et 

la disponibilité de toutes les personnes qui se 

sont mobilisées pour cette célébration et pour le 

tournage du sujet « Pierres vivantes ». 

 

Aussi je vous prie de transmettre à nouveau nos 

remerciements à tous les paroissiens qui, avec 

vous, ont consacré de longues heures à la réus-

site de cette messe : Sophie Hasquenoph à l’ori-

gine de ce projet, Jean Destrac, Thérèse Battis-

tini, Corinne Castagne, Odile Moisan, Stépha-

nie Couriaud et les servants de messe, Michel 

Antalik et François Gilles, Martine Olivier,  

Monique Desnouhes, la chorale, les lecteurs, 

tous ceux que nous ne pouvons nommer. 

 

Nous avons été sensibles à l’implication et au 

dévouement de chacun pour faire de cette messe 

un beau temps de prière et de communion et 

heureux de partager ensemble ces moments de 

travail mais aussi de convivialité. 

 

Cette messe a été très appréciée par nos  

téléspectateurs . 

 

Je vous adresse également, Cher Père, mes 

vœux de Sainte et Belle année pour vous et les 

paroissiens de l’église Saint-Léonard. 

 

Franck Nycollin,  

Responsable du programme de Messe Télévisée 

Le jour du Seigneur 

Lettre de remerciements  : 
Le Jour du Seigneur 

N ous étions nombreux, samedi matin, pour les traditionnels 
vœux de la paroisse : une centaine de personnes réunies 

autour de l’Equipe d’Animation paroissiale présidée par notre 
curé, le P. Armel. Parmi elles, M. le Maire et quelques élus, ainsi 
que nos frères de la communauté musulmane, toujours fidèles à 
notre invitation.   

 Cette année, le discours de l’EAP a porté sur les  
nouvelles orientations du diocèse, transmises par notre évêque 
dans son ordonnance de septembre 2019, faisant elle-même 
suite au synode diocésain de 2014-2016. En effet, désormais 
cinq grands principes devront guider la gestion et l’action de 
notre paroisse :  

 la proximité, visant à rapprocher concrètement l’Eglise de la 
population dans sa diversité, en développant par exemple des 
pôles de vie évangéliques dans la cité.    

 la subsidiarité, consistant à responsabiliser davantage les 
acteurs pastoraux de base compétents et à ne plus imposer 
automatiquement des consignes venues d’en haut.    

 prendre soin les uns des autres, dans une réelle démarche 
d’écoute, de convivialité et de solidarité vécue au quotidien.  

 la synodalité, permettant de mettre en place des décisions 
partagées et mûries dans un véritable esprit de collaboration.  

 la coresponsabilité enfin, invitant tous les paroissiens à se 
sentir pleinement responsables et associés à la vie de l’Eglise 
locale.  

 En ce début d’année, nous invitons donc chacun d’entre vous à 
s’approprier ces cinq principes, afin de mieux les vivre sur le 
terrain, consolider notre communauté paroissiale et construire 
l’Eglise de demain.  

 Désormais vice-présidente de l’EAP aux côtés du président le 
père Armel BOUITI, je m’engage à être attentive à cette réalité 
contemporaine de notre Eglise. Je sollicite votre soutien et votre 
prière, pour m’aider à  « tendre l’oreille de mon cœur », comme 
dit saint Benoît dans le Prologue de sa Règle bénédictine. C’est 
ainsi que nous bâtirons ensemble une paroisse forte, dynamique, 
ouverte au monde, à la cité et sa périphérie. Merci à vous et  
encore une fois, bonne année 2020 à tous ! 

Sophie HASQUENOPH 

   Vice-présidente de l’EAP.  

  Vœux le samedi 11 janvier 2020 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa 
25 

18h à St Léonard :  
Monique Chazé,  
Micheline Voyer 

Di  
26 

11h à St Léonard : 
Odette Poirot, Bernard et 
Bernadette Lelièvre, Mauri-
cette Tabourin, Aurélie et  
Nestor Créantor, Barbe-
Paul Sercien 

Me 
29  

18h à Ste Louise : 
Odette Poirot  

Je 
30 

9h au Moutier :  
Micheline Voyer 

Ve 
31 

9h St Léonard : 
Mauricette Tabourin 

Sa 
1er  

9h St Léonard : 
Odette Poirot 
18h à St Léonard :  
Denise Bouchez,  
Germaine Marquais 

Di  
2 

11h à St Léonard : 
Claudio Svetoni, Nelly 
Aiello, Annie de Chassey, 
pour tous les membres 
défunts de la C.S.V.P. 

Ma 
4 

9h St Léonard :  
Micheline Voyer 

Me 
5  

18h à Ste Louise : 
Odette Poirot  

Je 
6 

9h au Moutier :  
Mauricette Tabourin 

Ve 
7 

9h St Léonard : 
Germaine Marquais 

Intentions de messe 

Parole de vie :   « Le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Evangile,  

  et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, ce qui viderait de son sens la Croix du Christ »  
              1 Co (1, 17)  

Mardi 4 février :   
— Réunion du Mouvement  
Chrétien des Retraités,  
salle boisée.  — de 20h30 à 22h00   
Rencontre de la Préparation & 
Discernement au Mariage pour le 
parcours Partage de la foi  avec le 
thème : « L’Eglise », salle la source 
au 12 av. Aristide Briand. 

Jeudi 6 février :   
— 19h30 Réunion de l’équipe  

Tiers Monde Solidaire, salle boisée 

Vendredi 7 février :   
— 15h30 Rencontre Maison 
d’Evangile, salle boisée 

Mardi 28 janvier :   
—  20h  Réunion de l’Équipe d’Ani-
mation paroissiale, salle du Moutier. 

—  de 20h30 à 22h00  Rencontre de 
la Préparation & Discernement au 
Mariage pour le parcours  
Partage de la foi  avec le thème :  
« Jésus Christ » , salle la Source  au 
12 avenue Aristide Briand. 

Samedi 1er et dimanche 2 février :    
Messes animées par les Sœurs 
Oblates de l’Assomption, à l’église 
Saint-Léonard. Quête annuelle au 
profit des actions de la Conférence  
Saint-Vincent-de-Paul. 
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Nos  
Peines 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  Tecla Di Concetto (22/01). 

A la découverte  
du prophète Osée 

Formation biblique du Père Santier  
le samedi 1er février 2020 de 9h à 
17h à la cathédrale Notre-Dame, 2 
rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil.  
 

Dans l’Ancien Testament, Osée, un 
des 12 prophètes a donné son nom 
au premier livre sur les prophètes.  
Il est celui de la tendresse et  
de la miséricorde de Dieu.  

Samedi 8 et dimanche 9 février :   
Messes animées par le Service 
Evangélique des malades, 

Quête pour l’Hospitalité Madeleine 
Delbrêl et les Aumôneries des  
Hôpitaux. 

Samedi 8 février :  
— 15h à 17h Réunion du groupe 
Catéchuménat, salle boisée.  

Dimanche 9 février :  
Dimanche de la Santé 

—10h à 15h rencontre des  
Aumôneries 4e et 3e à Notre-Dame 
de-la-Trinité, 102 rue de Bicêtre 
94240 L’Haÿ-les-Roses. 

Une ASSEMBLÉE PAROISSIALE  
se tiendra  

le samedi 29 février à partir  
de 15h à l'église St-Léonard  
et sera largement ouverte à 

l’échange entre les générations. 
Avec l’Équipe d’Animation  
Paroissiale et le Conseil  

Économique Paroissial, nous  
espérons vivement avoir la joie de 

vous y retrouver. 

« L’ÉVEIL À LA PRIÈRE »  
Suite à une décision prise entre différents acteurs de 

« l’éveil à la prière » (Temps pour Jésus) des 7-11 ans, le 
groupe de « L’Haÿ-Chevilly » va intégrer le groupe de 

« Fresnes-Rungis » afin d’optimiser les rencontres et de 
mutualiser les personnes engagées dans ce service. Donc 
les dates prévues sur “L’Haÿ-Chevilly” sont annulées et 
les enfants et leurs parents sont invités à venir aux dates de 
« Fresnes-Rungis ». La dernière rencontre a eu lieu Samedi 

18 Janvier à l’église saint Eloi de Fresnes de 10h à 11h.  
Les deux autres dates prévues sont: les samedis 14 MARS 

et 20 JUIN,  toutes les deux de  10H à 11H et toutes les 

deux  à SAINT ELOI DE FRESNES.                  Marie-José 

PÈLERINAGE  

DIOCÉSAIN  

DES SERVANTS 

D’AUTEL  

Du 24 au 28 août 2020  

à Rome  

« Viens, Sers et Vis » 

Nos  
joies Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Aidan Ethan De Souza  (02/02). 

La préparation au  

SACREMENT DE CONFIRMATION  
commence  

le dimanche 09 Février 2020  
de 10h15 à 15h30  

à la paroisse Saint-Paul-de-la-Vallée-aux-Renards 
(1F rue Jean-Moulin, 94260 Fresnes).  

Nous invitons les jeunes de 3ème,  
seconde,1ère et Terminale  

qui désirent suivre ce cheminement à nous y rejoindre. 
N'oubliez pas un pique-nique à partager 
Fraternellement, l'Équipe de préparation.   

Renseignements : contacter :  P. Faustin : 07 52 37 17 28 
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KT CINÉ FAMILLE 
Pour les enfants du KT 

primaire et leurs parents, 
partage d'un temps  

privilégié, le  

dimanche 2 février  
à 15h  

à Ste-Germaine de Cachan - 

38 avenue Dumotel.  

Film, jeu et goûter. Thème : 

Moïse nous mène à Dieu. 
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   Au sein de l'église, nous sommes tous consacrés à Dieu de part notre baptême. 

«  La vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple du Christ Seigneur, 
est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. » Vita consecrata n°1 

   La vie consacrée vécue par des femmes et des hommes de ce temps comme de 
tout temps est avant tout une grâce, un don gratuit de Dieu qui permet de vivre à la 
suite du Christ chaste, pauvre et obéissant. Oblates de l'Assomption, Religieuses  
Missionnaires, nous sommes dans la grande famille de l'Assomption.   

   Nous vivons en communautés internationales pour la plupart telle celle de L'Haÿ-les
-Roses (13, rue du Gué) où française, coréenne, anglaise,  
vietnamienne, congolaise et chinoise ont été appelées à  
vivre ensemble pour chercher le Seigneur et travailler  
pour son royaume en nous et autour de nous.  

Le Père Emmanuel d'Alzon notre Fondateur, nous voulait Filles de l’Église, Ouvrières d'unité.           Sr Mathilde 

La vie consacrée 
 Sœurs Oblates de l'Assomption 


