
Cité qui Chante
Période du 11 au 25 jan.

Le dialogue entre les différentes confessions met
en évidence les divergences qui subsistent sur le
plan théologique. Le baptême est reconnu par
presque toutes les Églises, mais la conception
des ministères (prêtre, pasteur, évêque, etc...)
n'est pas la même et surtout nous avons la
souffrance de ne pas pouvoir partager l'eucharis-
tie. Par ailleurs nos divisions sont un contre-
témoignage par rapport à l'enseignement de
Jésus-Christ « Que tous soient un, comme toi,
Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils
soient en nous eux aussi, afin que le monde croie
que tu m’as envoyé ! » (Jean, 17, 21). Ce contre-
témoignage est d'autant plus embarrassant que
le christianisme devient minoritaire dans notre
société.

Comme chaque année l'Association œcuménique
de la région de Bourg-la-Reine vous invite à
prier pour l'unité des chrétiens dans une
paroisse de la région. Cette année la cérémonie à
lieu à Notre-Dame-de-la- Merci à Fresnes*
le vendredi 23 janvier à 20h30. Vous y retrou-
verez les mennonites de Chatenay-Malabry qui
préparent la célébration avec les catholiques du
secteur Val-de-Bièvre, mais aussi des ortho-
doxes, des protestants de l'Eglise Protestante
Unie de France, des catholiques d'autres .../...
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Dimanche 18 jan. :

9h30-16h Rencontre Aumônerie 5ème salle du 12
avenue Aristide Briand -L’Haÿ-les-Roses

10h30-14h Rencontre Aumônerie 4ème/3ème à Notre-Dame-
de-la-Trinité, 1 rue Lallier - L’Haÿ-les-Roses

10h45 Eveil à la foi chapelle Ste-Louise, 55 rue de
Chalais L’Haÿ-les-Roses

Mercredi 21 jan. :

 20h30 Groupe Biblique à la chapelle du Moutier

11 avenue Aristide Briand L’Haÿ-les-Roses

Samedi 24 jan. :

17h30 Grand groupe KT tous niveaux à Notre-Dame-de- la-
Trinité, 1 rue Lallier - 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 : www.catholiques-val-de-bievre.org/-Paroisse-Saint-leonard-.html

Année 2015

Flashez ce code pour
accéder au site web

Pourquoi prier pour
l'unité des chrétiens ?

Agenda paroissial

.../... paroisses et peut-être d'autres encore.

Aussi nous nous associerons, en cette semaine de
prière à tous les chrétiens du monde qui prient
pour cette unité.

Les chrétiens sont nombreux au Brésil, ils sont
très majoritairement catholiques romains mais
aussi protestants évangéliques avec une grande
variété d'Églises. L’Évangile nous incite à nouer
le dialogue avec tous. C'est cet environnement
social et religieux qui a conduit les Églises du
Brésil à choisir le texte de la rencontre entre
Jésus et la Samaritaine comme fil conducteur

de notre prière pour l’unité chrétienne cette
année. (Évangile de Jean 4, 1-42 : Jésus lui dit :
« Donne-moi à boire. »)

* 6 Place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes (église
de 1960 en face de la mairie à ne pas confondre avec
l'église ancienne de Fresnes, Saint-Eloi, qui est à côté
de la mairie).

Association Œcuménique de Bourg-la-Reine

La Conférence des Évêques de France tient à exprimer sa
profonde émotion et l’horreur que provoque l’attentat perpétré au
siège du journal Charlie Hebdo.
A l’heure actuelle, ce sont 12 personnes qui ont été

assassinées lors d’une attaque organisée tandis que plusieurs
autres sont encore entre la vie et la mort.
L’Église en France adresse d’abord ses pensées aux familles et

aux proches des victimes qui se trouvent face à l’horreur et à
l’incompréhension. Elle assure aussi la rédaction et l’équipe de
Charlie Hebdo de sa grande tristesse.
Une telle terreur est évidemment inqualifiable.
Rien ne peut justifier une telle violence.
Elle touche de plus la liberté d’expression, élément fondamental

de notre société.
Cette société, constituée de diversités de toutes sortes, doit

travailler sans cesse à la construction de la paix et de la
fraternité. La barbarie ainsi exprimée dans cet assassinat nous
blesse tous.
Dans cette situation où la colère peut nous envahir, nous

devons plus que jamais redoubler d’attention à la fraternité
fragilisée et à la paix toujours à consolider.

Mgr Olivier Ribadeau Dumas
Secrétaire général de la Conférence des Évêques de France,
Porte-parole.

L’Église en France condamne et rappelle
l’exigence de la fraternité



en secteur

Nos Peines

► LA CONFIRMATION 2015 VA BIENTÔT DÉMARRER ! Un nouveau groupe de Confirmation se met en route dans notre
Secteur. Si tu étais en troisième l'année dernière ou si tu es au Lycée cette année, et tu désires recevoir le sacrement de Confir-
mation ou découvrir ce qu'il représente, nous t'invitons à faire ton inscription auprès de l'Aumônerie de
Lycée dont tu fais partie - La Cabane ou L'Oliveraie. Si tu ne participes pas à une aumônerie, tu peux faire ton
inscription directement auprès du Père Carlos. Si tu as des amis intéressés, n'hésite pas à les inviter aussi à faire leurs inscrip-
tions ! Père Carlos - cpontes25@gmail.com //Tél.: 07.70.49.09.57

► LA PAROLE AUX FAMILLES : " Pourquoi des conflits dans le couple ", ceci est le thème de la prochaine rencontre, elle se
tiendra le vendredi 16 Janvier à 20h30 dans les locaux paroissiaux de la paroisse Saint-Léonard, au 12 avenue
Aristide Briand - L’Haÿ-les-Roses.
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Parole de vie :
« L’homme sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit Saint »

(Jn 1,32-33)

Nous avons accompagné à la maison du Père :
Jean-Claude Billot (30/12 ), Adeline Németh (06/01 ), Antonio Tullio
(07/01), Gilberte Monteil (09/01 )
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► Soirée de Louange des jeunes : VENDREDI 16 JANVIER 20H30 à l’église Saint-Christophe 4 Rue Félix Maire - Créteil.

Extraits du message du Pape François : L’Église sans frontières, mère de tous
Chers frères et sœurs,
...Le Seigneur dit : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’a-

vez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu,
malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir » ( Mt 25, 35-36). La
mission de l’Église...est d’aimer Jésus Christ,...particulièrement dans les plus pauvres et
abandonnés, au nombre de ceux-ci figurent les migrants et les réfugiés,...qui laissent leur
lieu d’origine et entreprennent le voyage risqué de l’espérance...à la recherche de condi-
tions de vie plus humaines.... Cette année la Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés
a pour thème : l’Église sans frontières, mère de tous.

En effet, l’Église ouvre ses bras pour accueillir tous les peuples, sans distinctions et sans
frontières et pour annoncer à tous que « Dieu est amour » (1 Jn 4, 8.16). Après sa mort
et sa résurrection, Jésus a confié aux disciples la mission d’être ses témoins et de procla-
mer l’Évangile de la joie et de la miséricorde. Le jour de la Pentecôte, avec courage et en-
thousiasme, ils sont sortis du Cénacle ; la force du Saint-Esprit a prévalu sur les doutes et
les incertitudes et a fait que chacun comprenait leur annonce dans sa propre langue ; ainsi,
dès le début et depuis deux mille ans, l’Église est une mère au cœur ouvert sur le monde
entier, sans frontières. ...

Chers migrants et réfugiés ! Vous avez une place spéciale dans le cœur de l’Église, et
vous l’aidez à élargir les dimensions de son cœur pour manifester sa maternité envers la
famille humaine tout entière. Ne perdez pas votre confiance ni votre espérance !

Du Vatican, le 3 septembre 2014
FRANCISCUS

Pour marquer la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, la Fraternité Val-de-Bièvre vous invite à un temps

d'information et de partage autour des vidéos-reportages sur trois thèmes :

- Les réfugiés syriens et irakiens, - La politique migratoire européenne, - L'accueil des migrants en France.

Un échange suivra, animé par Geneviève Domenach-Chich, présidente régionale de La Cimade.

Il se tiendra le dimanche 18 janvier de 15h à 17h à Notre-Dame-de-la-Merci, 6 place P. et M. Curie à Fresnes.

Contact : Mary Gorgette - 06 30 41 13 62 - harvan.gorgette@neuf.fr

Sa 10 18h St Léonard :
Maria Isabel De Miranda,
Irénée Mouky

Di 11 11h à St Léonard :
Béatrice Dupuis,
Jean Tognini,
Madeleine Auzanneau

Ma 13 9h au Moutier :
Anne-Marie Alba

Je 15 18h à Ste Louise :
Marcelle Sempère

Di 18 11h à St Léonard :
Anne-Marie Broggini
Anne-Marie Chevreau

Ma 20 9h au Moutier :
pas d’intention

Je 22 18h à Ste Louise :
Anne-Marie Alba,
Béatrice Dupuis,
Jeannine Lepeltier

Sa 17 18h St Léonard :
Jeannine Lepeltier,
Georges Brégeard

Intentions de Messe101ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
dimanche 18 janvier 2015

Nos joies
Deviendront enfants de Dieu par le baptême :
Benjamin Roda (25/01)

en paroisse
► Vœux de la paroisse : le SAMEDI 17 JANVIER à 11H à la chapelle du Moutier suivis d’un apéritif.

► Permanence à l’église Saint-Léonard du Père Antoine Bounlom : le MARDI de 15H À 17H et le VENDREDI de 10H À 12H

► Quête pour les séminaires : SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JANVIER

en diocèse


