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Cité qui Chante 

Bulletin d’information de la paroisse Saint-Léonard de L’Haÿ-les-Roses 

Paroisse Saint-Léonard 11 avenue Aristide Briand 94240 L’Haÿ-les-Roses - Tél.: 01 46 64 41 92 

eglise.saintleonard@gmail.com - Site secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay 

Année 2021 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Période du 12 au 24 décembre 

« Soyez dans la joie ! »  (Ph 4, 4) 

E n ce troisième dimanche de l’avent, l’Eglise 

nous invite à la joie. L’avent, rappelons-le, 

est un temps   d’engagement et d’effort spirituel, 

de conversion pour préparer la venue du  

Seigneur ; mais l’Eglise nous offre en ce moment 

une pause et nous ramène à la joie.  

En effet, sur notre route vers Noël, ce dimanche est marqué par la 

joie, comme nous le dit la liturgie. Alors même que l’Evangile 

commence par ces mots : « Réjouis-toi… ! Evangile signifie 

« Bonne Nouvelle. »  Saint Paul dit : « Soyez toujours dans la joie 

du Seigneur », il ne manque pas de nous poser des questions : 

comment avoir cette joie dans ce monde où des vies humaines 

sont envahies par des soucis de tout bord ; traversées par des 

épreuves ? Nous traversons maintenant la cinquième vague du 

Covid – 19 sous le variant Omicron, la crise sanitaire reste préoc-

cupante, la crise économique se fait fortement sentir etc. Alors 

qu’est-ce qui peut être le motif de notre joie ? Eh bien ! sur ce, 

Saint Paul ajoute aussitôt : « Ne soyez inquiets de rien, mais, en 

toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 

faire connaître à Dieu vos demandes. » 

A la question qui concerne le motif de notre joie, nous pouvons 

dire que la joie du chrétien c’est le Christ ; c’est sa présence 

constante dans sa vie. L’avent est, en effet, aussi un temps de 

joie car il se conclut par la venue du Sauveur, il prépare la venue 

d’une personne aimée ; Celui qui est, qui était, et qui vient, voilà 

ce qui est toujours un motif de joie. 

Du coup, comment ne pas dire avec Saint Paul : « Je vis, mais ce 

n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi… »  

(Galates 2 : 20). Voilà encore une fois le motif de notre joie : le 

Christ qui est lui-même la Joie pure vit en nous et donc la Joie est 

en nous, la Joie vit en nous. Qu’il me soit permis de paraphraser 

le Prologue de St Jean en disant que Dieu, le Christ, est JOIE, 

JOIE PURE : au commencement était la Joie 

Et la Joie était avec Dieu  

Et Dieu était la Joie. 

Tout fut par elle, la Joie. 

De tout être la Joie est la vie. 
 

Prions ensemble cette belle prière d’ouverture de ce dimanche : 

« Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de 

la naissance de ton Fils ; nous t’en prions, accorde-nous de  

parvenir au bonheur d’un tel salut, et de le célébrer  

solennellement avec une joie toujours nouvelle. » Amen ! 

                                           Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB 

S oixante deux convives ont répondu à l’invitation de cette 
nouvelle Table Ouverte Paroissiale renouant le lien dont 

nous étions privés en raison de la pandémie. La présentation 
du Passe sanitaire et le respect des gestes barrière ont rassu-
ré les plus inquiets.   

Pâtissiers et pâtissières se sont surpassés pour un buffet 
gourmand agrémenté de café, thé, chocolat chaud,  
bienvenus en ce frais 
premier dimanche de 

l’Avent.  

Dix jeunes ont clos leur 
retraite de profession de 
foi en se joignant à 
l’assemblée pour la plus 
grande joie de toutes 

les générations réunies.  

Alizé et Léonardo ont ravivé nos  
souvenirs en jouant notamment 
« Plaisir d’amour » que certains  

pouvaient fredonner. 

Mémoire également sollicitée par les 
questions du Quizz sur l’histoire de 
notre diocèse et bien au-delà ! Certaines réponses ont été 
trouvées avec l’aide de leur créatrice Sophie, vous pourrez les 
retrouver sur notre 

site internet : … 

Un grand merci à 
toutes et tous pour 
votre chaleureuse 
participation. Nous 
vous donnons rendez-vous l’an prochain pour la TOP 2022 !    
                                                                  Martine CHEVALIER 

TOP 2021,une édition chaleureuse ! 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa   
11 

9h à St Léonard :  

Adrienne 
BERHRENDT 
18h à St Léonard :  
Gabrielle ECKSTEIN, 
St Joseph 

Di  
12 

11h à St Léonard :  
Sylvie HAMACEK, 
Janine et Pierre  
GIRARD,  Bernard 
COUILLEAUX, 
Michel GAUDICHE,  
Albertine et Charles 
BOUSQUET 

Ma 
14 

9h St Léonard :  
Guy PREVEL 

Me 
15  

9h à St Léonard :  
Adrienne 
BERHRENDT 
18h à Ste Louise :  
Nicolina VIZZARI 

Ve 
17 

9h à St Léonard :  
Sylvie HAMACEK 

Sa  
18 

18h à St Léonard :  
Guy PREVEL, 
pour les défunts  
de la familles 
ROY-LASCAUX 

Di  
19 

11h à St Léonard :  
Adrienne 
BERHRENDT 

Me 
22 

9h à St Léonard :  
Sylvie HAMACEK 

Je 
23 

9h au Moutier  :  
Adrienne 
BERHRENDT 

Ve 
24 

18h à St Léonard :  
Guy PREVEL,  
Emmanuel  
ASEERVADHAM 

Intentions de messe 
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Période du 12 au 24 décembre 

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :   

Marie MICHEL (02/12), Monique  STROMBONI (03/12), Marie-Jeanne CHARLES (07/12), Suzanne MARIE (10/12). 
 

« Que devons-nous faire ? »        (Lc 3, 10-18)      

Mardi 14 décembre :  
— 14h30 Réunion de préparation au Baptême des 

     petits enfants, au Moutier 

— 20h30 Réunion de l’Equipe d’Animation  

     Paroissiale, en salle Boisée 

Vendredi 17 décembre :  

— 17h Messe à la Résidence Pierre Tabanou, 32 

 av. du Général de Gaulle 94240 L’Haÿ-les-Roses 

REPAS  

DU JEUDI :   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nos prêtres  apprécient 
vos bons petits plats.   
Nous comptons sur vous 

pour le repas du jeudi.   

Merci de vous inscrire  
auprès de l’accueil du  
Moutier.  

Père Armel, Père Donat. 

VEILLÉE ET MESSE DE NOËL 

Vendredi 24 décembre  
à 18h et à 21h 

à l’église Saint-Léonard  
pas de messe à 9h 

MESSES DU JOUR DE NOËL 
Samedi 25 décembre 

à 9h30  à la chapelle Sainte-Louise  

et à 11h à l’église Saint-Léonard 

LENDEMAIN DE NOËL 
SAINTE FAMILLE 

Dimanche 26 décembre à 11h  

à l’église Saint-Léonard 

JOURNÉE DE LA PAIX   

 STE  MARIE MÈRE DE DIEU 

Samedi 1er janvier 2022 à 11h  

à l’église Saint-Léonard 

                                   EPIPHANIE  

      Dimanche 2 janvier 2022 à 11h à l’église St-Léonard 

 —  9h30 à 12h :  Réunion de l’équipe n°2 du 

      Catéchuménat, à la chapelle du Moutier  

 

 —  18h :  LUMIÈRE DE LA PAIX BÉTHLÉEM   

à l’église Saint-Léonard   

Messe animée par les   

Scouts et Guides de France  

Samedi 18 décembre :  
 

UN TEMPS DE CONFESSION  
 ET DE RÉCONCILIATION   

de 9h à 12h  à l’église Saint-Léonard 
 

Qu’est-ce que le DENIER de l’EGLISE ?   

Comment donner ? 

Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil, dans une 
enveloppe, à remettre à la paroisse. C’est ce qui permet à notre 
paroisse de payer nos prêtres et les laïcs qui les  
assistent et ainsi d'accueillir et d’accompagner tous ceux qui le 
souhaitent à toutes les étapes de leur vie. C’est un devoir pour chaque chrétien.  
Par le site du Diocèse de Créteil : Denier, puis choisir la paroisse Saint-Léonard : 
 https://denier.diocese94.fr/denier/  (la défiscalisation est de 75% jusqu'à 554€ de dons = 200€ de dons revien-
dront à 50€ une fois la déduction fiscale faite). 

Paroles de victimes 
Vous-même ou l’un de vos proches avez été victime d’actes de pédophilie commis par un prêtre ou un religieux ? 
Face à ce drame, le diocèse de Créteil s’engage à vous accueillir, à vous écouter et à vous accompagner. Vous pouvez 
prendre contact avec le diocèse : 

• Une boite mail « parole de victimes » sur laquelle toute personne ayant subi des abus sexuels de la part de per-
sonnes exerçant des responsabilités d’Église dans le cadre du diocèse de Créteil peut en alerter directement notre 
évêque et dénoncer son abuseur : paroledevictimes94@eveche-creteil.cef.fr 

• Une « cellule d’écoute » composée de magistrats, de psychologues et de prêtres qui est chargée d’examiner de ma-
nière confidentielle toutes les alertes déposées sur la boite mail « parole de victimes » et de leur apporter sans délai 
les suites prévues par le droit français et le droit de l’Église. Contact : Philippe Guyard : 01.45.17.24.04 - 
01.41.83.42.17 : le numéro d’écoute pour les victimes de violences sexuelles dans l’Eglise 

La Conférence des évêques de France et les congrégations religieuses (Corref) ont signé avec la fédération France Vic-
times des conventions qui ouvrent son numéro d’écoute et d’accompagnement aux victimes de violences sexuelles dans 
l’Eglise.  « Les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise peuvent désormais joindre les écoutants experts de France Victimes. 
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