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Tous les Saints : 1er novembre
« Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur » ( Ps 23)

L

e premier novembre l’Eglise notre Mère nous donne
l’occasion de célébrer la fête de tous les Saints.
C’est une fête particulièrement joyeuse. D’ailleurs
l’antienne d’ouverture de la célébration nous le dit :
« Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. »

édito

Elle est la fête du triomphe des saints. Elle ne se limite
d’ailleurs pas aux saints que l’Eglise a canonisés mais
s’élargit à tous ceux qui ont été dociles à la grâce de Dieu
et qui ont été conduits par le Seigneur à la gloire du ciel.
C’est aussi notre fête à nous tous, car, selon l’expression
de Saint Paul, nous sommes tous déjà ‘saints’ dans l’appel
et le projet de Dieu, dans son regard sur nous. Cet appel à
la sainteté dont il est question nous le trouvons dans la
Torah, plus précisément dans le livre du lévitique (19 : 2)
là où Dieu appelle son peuple à être saint : « Soyez saints
car moi je suis saint. »
Le Christ Jésus, le fils de Dieu et le Saint de tous les
saints, manifeste sa sainteté par son amour du Père et des
hommes, par le don de sa vie par amour sur la croix…Sa
sainteté, Jésus ne la garde pas pour lui, il veut la partager.
Lors de notre Baptême, il nous a pris pour ses frères et
sœurs, il nous a fait renaître à sa vie et nous a donné
d’avoir part à sa sainteté.
C’est pour cette raison que St Paul s’adressait aux premiers chrétiens en leur disant « vous les saints »…non
parce que vous êtes parfaits (voulait-il dire) mais parce
que vous êtes marqués de l’empreinte de Jésus, le Saint et
vous devenez saints en Lui.
Nous sommes donc saints d’une sainteté à mettre en
œuvre dans la vie de tous les jours. Sur ce, le concile
Vatican II enseigne « les fidèles, quels que soient leur état
de vie et leur condition, sont appelés par le Seigneur, chacun en suivant sa voie personnelle, à la perfection de la
sainteté » (Lg 2). Nous nous rappelons du Saint Pape
Jean Paul II quand il écrivait : « Demander à un
catéchumène: « Veux-tu être/recevoir le Baptême ? » cela
signifie lui demander en même temps « Veux-tu être un
saint ? »
Voilà donc notre appel à la sainteté est lié au Baptême par
lequel le Seigneur nous a régénérés pour une vie nouvelle.
La sainteté consiste à vivre avec Jésus, comme frères et
sœurs, à vivre en lui comme les enfants du Père, à vivre sa
parole en cherchant toujours sa face et être, dès ici-bas,
unis à tous les saints qui chantent dans le ciel la victoire
du Seigneur, la victoire de l’amour divin dans leur vie.
Père Donat RUSENGAMIHIGO,OSB

D

imanche 11 novembre, commémoration du
101è anniversaire de la fin de la Première Guerre
mondiale.
Ayons une pensée, pour tous les poilus de nos familles et
pour les soldats de tous les pays en guerre.
Jean-Marc Bernard
(de son vrai nom Jean Bernard)
est un poète français né
à Valence le 4 décembre 1881
et mort à 33 ans au combat,
anéanti par un gros obus,
le 9 juillet 1915 en Artois.

DE PROFUNDIS
Du plus profond de la tranchée
Nous élevons les mains vers vous
Seigneur : Ayez pitié de nous
Et de notre âme desséchée !
Car plus encor que notre chair
Notre âme est lasse et sans courage.
Sur nous s’est abattu l'orage
Des eaux, de la flamme et du fer,
Vous nous voyez couverts de boue
Déchirés, hâves et rendus...
Mais nos cœurs, les avez-vous vus ?
Et faut-il, mon Dieu, qu’on l'avoue,
Nous sommes si privés d’espoir
La paix est toujours si lointaine
Que parfois nous savons à peine
Où se trouve notre devoir.
Éclairez-nous dans ce marasme
Réconfortez-nous et chassez
L’angoisse des cœurs harassés
Ah ! rendez-nous l’enthousiasme !
Mais aux morts, qui ont tous été
Couchés dans la glaise et le sable
Donnez le repos ineffable,
Seigneur ! ils l’ont bien mérité.

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

Cité qui Chante

A ge nd a pa ro i s si a l

Année 2019

Mardi 5 novembre :
— 14h30 Réunion du Mouvement Chrétien des retraités, salle
du Moutier.
— 20h Réunion de l’équipe
d’Animation Paroissiale, salle du
Moutier.
Dimanche 10 novembre :
— 11h messe de la Fête SaintLéonard
— 10h à 15h Rencontre Aumonerie 4e/3e à N-D de la Trinité
102 rue de Bicêtre.

Période du 3 au 17 novembre

Mercredi 13 novembre :
— 20h30 Réunion des parents
à la préparation au Baptême
enfants (0 à 3 ans) au Moutier.

Dimanche 17 novembre :
— 9h à 15h
Rencontre Aumonerie 6e à
N-D de la Trinité 102 rue de
Bicêtre.
Samedi 16 novembre :
— 9h15 à 14h30
— 10h à 11h30 Rencontre KT
CE1/CE2 à la chapelle du Moutier Rencontre Aumonerie 5e à
N-D de la Trinité 102 rue de
11 av. A. Briand.
Bicêtre.
— 10h à 12h Réunion équipe
— 11h Rencontre de l’Eveil à
Catéchuménat , salle du Moutier
— 10h30 à 12h30 Rencontre avec la Foi au 55 rue de Chalais à
les enfants à la préparation au bap- L’Haÿ-les-Roses
tême des enfant du KT à N-D de la
Trinité 102 rue de Bicêtre.

REPAS DU JEUDI : L’an dernier l’équipe des prêtres a apprécié 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, Père

DENIER : en ces jours de Toussaint et des Défunts, si l’Eglise peut tant vous donner, c’est aussi grâce à
votre don au DENIER. Les prêtres et les laïcs qui les assistent, peuvent vivre toute l’année. Si vous êtes
imposable, votre don de 100 € vous revient à 34 € après déduction fiscale.
Comment donner ?

par chèque à l’ordre de « l’Association diocésaine de Créteil » remis à la paroisse

en ligne avec votre CB sur le site sécurisé : jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis la paroisse)
Votre don est un signe de votre foi. Merci !
101È ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918, LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019
9 h 30 : Cérémonie de la fraternité avec les jeunes des Aumôneries
et les Scouts et Guides de France, à l'Auditorium de l'Espace culturel Dispan de Floran.
SECOURS CATHOLIQUE : Cette année, la journée nationale du Secours Catholique aura lieu le
même jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François.
La quête à la sortie des messes les 16 et 17 novembre servira à financer des actions auprès des sansabris, des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes
en difficultés. Merci de votre soutien.

Intentions de messe
Sa
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9h à St Léonard
Manuel Viana Da Costa,
Rosa Pires Meira,
José Balesteros
Rodriguez, Conception
Ramires Sanchez
18h à St Léonard :
Thérèse Chartier,
Famille Cango et Famille
Zuhel, Francisco Pisanu et
les défunts de la Famille
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11h à St Léonard :
Messe des défunts de
l’année écoulée

Ma 9h à St Léonard :
5
Robert Ageron
Je
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9h au Moutier :
Mauricette Boyer, Famille
Bierra et Famille Halliouet
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18h à St Léonard :
Patrice Laville,
Maria Isabel de Miranda,
Jacques Vassort
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11h à St Léonard :
Bernadette Géraudie

Me 9h à St Léonard :
13 Patrice Laville,

Jacques Vassort

MISSEL DES
DIMANCHES
2019
Les nouveaux missels
des dimanches sont
en vente à l’église et à
l’accueil au prix
de 9 €

Cette veillée est préparée par le service diocésain de la catéchèse, la pastorale des familles,
l’école de prière et les Scouts et Guides de France.

En diocèse

Veillée de L’Avent en Famille

Concours et exposition de Crèches - Louange Conte de Noël,

Dimanche 15 décembre 2019 de 14h30 à 17h30
16h - Messe présidée par Mgr Santier

QUI PEUT CONCOURIR ?
Les familles, les équipes de caté ou d’aumônerie, des équipes d’amis,
des personnes seules, des équipes de maisons de retraite, de religieuses…
Concours de crèches (date limite le 30/11/19 - Règlement au dos des Flyers - à retirer à l’église ou à l’accueil paroissial).
Pour toute information : Johanna GARNIER | familles94@eveche-creteil.cef.fr
Josiane Avril : catechese@eveche-creteil.cef.fr | Laure Marechal : ecoledepriere@eveche-creteil.cef.fr

Nos
Peines

Nous avons accompagné à la maison du Père :
Jacques Vassort (21/10), Hermitas Galego Santalla 30/10)

Nos
Joies

Deviendra enfant de Dieu par le baptême :
Gabriel Lenardou Wilson (10/11).

Parole de vie :
Être saint c’est accueillir ce que Dieu nous offre gratuitement : sa présence, son amour.
C‘est lui faire de la place afin qu’il vive au plus près de nous, pour notre plus grand bonheur.
Prions en église

