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Ecouter et suivre
le Christ transfiguré
« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et les emmena à l’écart,
sur une haute montagne. Il fut transfiguré
devant eux » ( Mt 17, 1-2a).

L

a liturgie de ce deuxième dimanche du carême nous
propose l’Evangile de la transfiguration. Pourquoi le récit
de la transfiguration pendant le carême ? Eh bien ! Nous disons qu’au moment où nous vivons le carême qui va déboucher sur la résurrection du Christ, la transfiguration de Jésus
est une anticipation de cette résurrection qui nous montre
aussi la véritable destinée de la création du Père céleste.

édito

La « création » est récapitulée dans l’incarnation du Fils.
Comme Saint Paul le dit : « Il (Dieu) nous dévoile ainsi le
mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans
le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler
toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la
terre » (Eph 1, 9-10 ).
Toutes choses sont récapitulées dans le Christ, et nous
disons que le Premier Adam tiré de la terre n’a de sens que
référé au Second : Jésus. Celui-ci récapitule toute la
condition humaine dans son incarnation – rédemptrice pour la
porter vers son achèvement : la transfiguration dans le
royaume de Dieu.
La transfiguration donne sens au carême que nous avons
commencé par le fait qu’elle nous fait entendre cette voix qui
s’échappe et dit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, … écoutez-le ! »
La transfiguration prépare les apôtres et nous prépare nous
aussi à affronter le drame de la passion de Jésus, lorsque
celui-ci sera humilié, accusé, condamné et finalement
exécuté.
Voilà donc la raison d’être de ce récit de la transfiguration
pendant ce carême, elle doit en outre nous préparer et nous
permettre d’interpréter la résurrection du Christ dans un esprit
d’écoute attentive. Sur ce, la prière d’ouverture de ce
2e dimanche du carême nous y invite : « Tu nous as dit,
Seigneur, d’écouter ton Fils bien – aimé ; fais-nous trouver
dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin : et nous
aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. » Amen !
Père Donat RUSENGAMIHIGO, osb

Première réunion
du Pôle d’initiative missionnaire

S

amedi 29 février s’est tenue à la paroisse
Sainte-Germaine de Cachan la première rencontre du
Pôle d’initiative missionnaire (P.I.M.), auquel est rattachée notre
paroisse. Celui-ci regroupe trois doyennés : celui de Villejuif, celui
d’Arcueil/Gentilly/Le Kremlin-Bicêtre et le nôtre, celui de Cachan/
Chevilly-Larue/Fresnes/Rungis et L’Haÿ-les-Roses. Autant dire que
nous étions nombreux ce samedi après-midi, membres des
différentes E.A.P. (Equipe d'Animation Paroissiale), C.E.P. (Conseil
Economique Paroissial) et C.E.D. (Conseil Economique du Doyenné) de chaque paroisse, accueillis par le père Benoît de Villejuif,
doyen et vicaire épiscopal. Dès l’abord, une présentation éclairée
des 5 grands principes, qui fondent la nouvelle organisation de
notre diocèse, mis en exergue par l’ordonnance épiscopale de
septembre 2019, nous a été faite. Nous vous les rappelons :
la proximité, la subsidiarité, prendre soin les uns des autres,
la synodalité et la coresponsabilité.
Nous avons tout particulièrement réfléchi sur l’un de ces
5 grands principes : la synodalité. Car au-delà du terme quelque
peu complexe, il s’agit de comprendre comment nous devons
mettre en place une manière permanente de
marcher ensemble en Eglise. Pour ce faire, nous sommes invités à
organiser prochainement dans notre paroisse une Assemblée
paroissiale et cela, chaque année. Le but est de permettre à tous
les paroissiens, qu’ils soient réguliers ou occasionnels, investis ou
simples fidèles, de donner leur avis sur des projets engageant notre
communauté, de faire des propositions concrètes sur la vie et les
actions de notre paroisse. Car si au final, les décisions sont prises
par le curé en lien avec l’E.A.P., le C.E.P. et le C.E.D., le fondement
de la démarche ecclésiale doit demeurer la consultation. Tous,
nous constituons en effet l’Eglise d’aujourd’hui, dans la diversité de
nos origines, de nos générations et de nos sensibilités. Nous représentons une « communauté multicolore », comme nous a dit samedi
le père Jérôme Gagey, vicaire général de notre diocèse. Alors,
préparons-nous dès à présent à notre prochaine Assemblée
paroissiale, pour vivre dans la joie et la réussite, ce beau moment
de partage auquel nous sommes tous conviés.
Sophie HASQUENOPH
Vice-présidente de l’E.A.P.

Appli
Quête

RAPIDE À INSTALLER...
1. je télécharge l’appli quête sur
Google Play ou Apple Store
2. je rentre mon numéro de CB,
c’est 100% sécurisé
3. je choisis ma paroisse
4. je donne à la quête
1€ donné = 1€ reçu par la paroisse

… FACILE À UTILISER !
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Intentions de messe
Tous les VENDREDIS à l’église Saint-Léonard :
8h40 Laudes 9h Messe 9h30 Exposition du saint Sacrement
18h Chemin de Croix : 13 MARS - 20 MARS - 27 MARS - 3 AVRIL - 10 AVRIL (à15h)

Dimanche 15 mars
— 9h15 à 16h Rencontre des
Aumôneries 6e, à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Trinité au 102 rue
de Bicêtre à l'Haÿ.
Vendredi 13 mars
— 9h45 à 17h Journée pour la
— 15h30 Rencontre Maison
Préparation et Discernement au
d'Evangile, salle boisée.
Mariage à Rungis 2 rue de l’église.
Samedi 14 et dimanche 15 mars
— 10h30 Célébration de la 3e étape
Quêtes pour l’Institut Catholique de
de baptême des enfants du KT à la
Paris.
chapelle Notre-Dame-de-la-Trinité
Samedi 14 mars
au 102 rue de Bicêtre à L'Haÿ.
— 10h à 11h30 Rencontre KT CE1 — 11h Messe 1er scrutin à l’église
et CE2 à la chapelle du Moutier.
Saint-Léonard .
— 10h à 11h Rencontre Temps pour Mardi 17 mars
Jésus (école de prière) à l’église
— 19h30 Rencontre de la
Saint- Eloi de Fresnes -1 Place
Partenaire CCFD Terre Solidaire à
Pierre et Marie Curie.
la chapelle du Moutier
—10h à 12h Rencontre KT CM1 (voir encart ci-dessous)
— 20h Réunion de l’Equipe
dans les salle du 12 av. Aristide
d’Animation Paroissiale en salle
Briand.
boisée.

e n pa ro i s se

a ge n d a pa ro i s si a l

Mardi 10 mars
— 14h30 Réunion avec le
Mouvement des chrétiens Retraités
au Moutier.

Le dimanche 8 mars correspond à la Journée internationale des femmes.
Profitons de cette occasion, pour penser à toutes les femmes de la Bible, qui ont marqué l'histoire du
peuple de Dieu et contribué à bâtir l'Eglise chrétienne : Eve, Judith, Esther, Marie, Marthe
et bien d'autres encore … Ne les oublions pas !

Sacrement de Confirmation - Les jeunes qui

souhaitent recevoir le sacrement de confirmation
prochaine rencontre : dimanche 15 Mars à
Notre-Dame-de-la Merci, à Fresnes, de 10h15 à
16h. Chacun apportera un pique-nique à partager
ainsi que les documents administratifs demandés : (acte de baptême des jeunes ainsi que les
actes de baptême du parrain et de la marraine).
Contact : Père Faustin 07 52 37 17 28
Le service
diocésain des
pèlerinages,
organise

le 14 mars,

e n d i o c è se

Mercredi 18 mars
— 20h30 Réunion des parents
à la préparation au Baptême des
enfants (de 0 à 3 ans),
au Moutier.
Vendredi 20 mars
— 17h Messe à la résidence Pierre
Tabanou, 32 avenue du Général de
Gaulle à L’Haÿ.
Samedi 21 mars
— de 9h15 à 12h30 Réunion de la
troisième étape du parcours de la
première des communions, à la
chapelle du Moutier.
— 16h CONCERT à la chapelle Ste
Louise première partie par le
« Chœur d’Artishow » concert de
Jazz et deuxième partie par le
groupe « Sortilège » concert de
variété française.
Dimanche 22 mars
— 11h Messe 2ème scrutin à l’église
Saint-Léonard.

un pèlerinage à
Montmartre, à
l’occasion du
centenaire de la
consécration de
la Basilique du
Sacré-Cœur.
Service des
pèlerinages :
01 45 17 24 08
pelerinages
@evechecreteil.cef.fr

Nos
Peines

Rencontre avec la partenaire du CCFD
Terre Solidaire, mardi 17 mars à 19h30, à la chapelle du
Moutier. Rencontre avec un représentant des nombreux
partenaires soutenus par le CCFD-Terre Solidaire, Fanny
Kaïkati Franco-Libanaise de l'association MADA témoignera
en français, de son activité au Nord Liban, près de la frontière
syrienne : soutien de projets d'agriculture durable,
d'agro-écologie.
A 21h, repas "partagé" avec l'apport de chacun.

Journée de récollection du 29 mars - Monastère de l’Annonciade 38, rue J-F Marmontel

à Thiais pour les personnes Séparées, Divorcées ou Remariées - « Culpabilités,
quel chemin vers la vie ? » Cette journée est un temps de retraite, pour prendre du temps,
s’arrêter, déposer et se mettre à l’écoute de Dieu. Louange dès 9h30. Temps d’écoute : un
témoignage et un enseignement du P. Jean-Luc Védrine, vicaire épiscopal. Temps de réflexion
personnelle en silence. Échange en petits groupes, dans la confidentialité et le respect de chacun. Messe présidée par Mgr Santier. Le repas est un temps convivial de partage d’un buffet
auquel chacun contribue. - Pour s’inscrire :https//forms.gle/hak7RhC3WxfVDLRbA
- Pour plus de renseignements : Hubert Thorey hthorey@aol.com 06 38 83 03 55

Rassemblement diocésain des servants d'autel. Dimanche 29 mars de 9h à 16h

à la cathédrale de Créteil " Viens, sers, et va " Tu fais partie d'une équipe de servants d'autel ?
Tu es invité par Monseigneur Santier, notre évêque, au rassemblement diocésain.
Cette journée est spécialement préparée pour les servants d'autel de notre diocèse.
Alors n'attends pas, inscris-toi vite auprès de ton responsable et parles-en autour de toi !
Pour plus d’informations : pastorale.servantsdautel@eveche-creteil.cef.fr 07.53.94.46.19
ou pls@eveche-creteil.cef.fr 01.45.17.22.73

Sa 18h à St Léonard :
7 Micheline Voyer,
Maria Isabel de Miranda,
Irène et Henry Maurel,
Jacques Persant
Di
8

11h à St Léonard :
Tecla Di Concetto,
Claude Tardif

Je 9h au Moutier :
12 Jacques Persant
Ve 9h St Léonard :
13 Tecla Di Concetto
Sa 18h à St Léonard :
14 Monique Chazé
Di 11h à St Léonard :
15 Aldo Battistini
Ma 9h St Léonard :
17 Jacques Persant
Me 18h à Se-Louise
18 Claude Tardif,
Joséphine Talbot

POUR LES RAMEAUX
Samedi 4 avril
— 18h Messe à l’église
Saint-Léonard
Dimanche 5 avril
— 9h30 Messe à la chapelle
Sainte-Louise.
— 11h Messe à l’église
Saint-Léonard.

SEMAINE SAINTE
Mardi 7 avril —19h Messe
Chrismale au Palais des
Sports de Créteil.
jeudi 9 avril JEUDI SAINT
— 20h Messe à l’église
Saint-Léonard
Vendredi 10 avril VENDREDI
SAINT —15h Chemin de
Croix à l’église St Léonard.
— 20h Office à l’église
Saint-Léonard.
Samedi 11 avril SAMEDI
SAINT — 21h Vigile Pascale
à l’église Saint-Léonard Baptême des Catéchumènes
(pas de messe à 9h et 18h)
Dimanche 12 avril PÂQUES
— Messe à 9h30 à la
chapelle Ste Louise.
— 11h Messe à l’église
Saint-Léonard. Baptême des
enfants de la catéchèse.

Nous avons accompagné à la maison du Père : Simone Mazuré (28/02).

Parole de vie :
Jésus fuit la foule de la fête des Tabernacles durant laquelle l’attente du Messie était portée à son comble pour aller vivre cette fête à sa manière.
Savons-nous goûter le bonheur d’être avec Jésus dans une prière silencieuse ?

