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Fête de la Création :  
« Laudato Si’ mi’ Signore »,  

 « Loué sois-tu, mon Seigneur ». 

« Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières 
abondantes, de sources profondes jaillissant dans les vallées et les  
montagnes, pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays 
d’olives, d’huile et de miel ; pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne 
seras privé de rien ; pays dont les pierres contiennent du fer, et dont les 
montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras et tu seras rassasié,  
tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il t’a  

donné » (Deutéronome 8, 7-10). 

L’encyclique du Pape François dédiée à la création et à l'écologie hu-
maine prend appui sur ce cantique de saint François d’Assise «Laudato 
Si’, mi’ Signore », - «Loué sois-tu, mon Seigneur».  Dans ce beau can-
tique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme 
une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une 
mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon 
Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous 
gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. » 
La Bible quant à elle nous parle de la création de Dieu (comme nous le 
voyons dans ce bon texte du Deutéronome) et ses bienfaits pour 
l’homme. 

C’est alors que le 24 mai 2015, le pape François a signé Laudato Si’, la 
lettre encyclique décisive qui a attiré l’attention du monde sur l’état de 
plus en plus précaire de notre terre = maison commune. Cinq ans 
après, l’encyclique apparaît toujours aussi pertinente. Les multiples 
“fissures qui s’observent sur la planète que nous habitons, de la fonte 
des calottes glaciaires dans l’Arctique, aux feux de forêt qui font rage 
en Amazonie, en Australie, aux Etats Unis, des conditions météorolo-
giques extrêmes autour du monde aux niveaux sans précédents de 
perte de la biodiversité qui soutient la structure de la vie – sont trop 
évidentes et néfastes pour que l’on puisse continuer à les ignorer. Les 
mots prophétiques du pape François résonnent encore dans nos 
oreilles : “Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous 
succèdent, aux enfants qui grandissent ?” (Laudato Si 160). Voilà la 
question sur laquelle nous devons tous réfléchir au moment où nous 
fêtons la création. Voilà encore davantage la question qui nous tient à 
cœur au moment où le cinquième anniversaire de l’encyclique survient 
à un moment décisif – une pandémie mondiale – et le message de 
Laudato Si’ est tout aussi prophétique aujourd’hui qu’il l’était en 2015.  
Le COVID-19 a clairement et véritablement montré à quel point nous 
sommes tous interconnectés et interdépendants ; le signe qui démontre 
clairement que nous habitons sous le même toit de cette maison com-
mune. La crise sanitaire pourrait ainsi être le « kairos » ; le moment 
opportun dédié à la conversion des cœurs et de surcroît la conversion 
écologique pour un bon monde d’après. 

En célébrant cette fête dans la reconnaissance des trésors de la  
Création nous redisons au Seigneur d’envoyer son Esprit afin qu’il 
renouvelle la face de la terre et  nous prions : « Seigneur, tu as crée le 
ciel, la terre  et les êtres vivants. Nous te remercions pour tous tes 
bienfaits. Aide-nous à reconnaître la beauté de ta création en toute 
chose et à la protéger. »  Amen !     Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

Les camps d’été du groupe  
Scouts et Guides de France 

Cette année, le groupe Scouts et Guides de France de  
L’Hay-Chevilly a encore vécu une belle saison estivale de camps. 
Durant le printemps et le confinement, les activités s'étaient tenues 
uniquement à distance via des réunions ou des jeux en ligne.  

Nous avions donc à cœur de partir camper cet été. 

Tout a commencé avec le camp des Farfadets (6- 8 ans) début  
Juillet à Dourdan sur deux jours. Puis ce fut au tour des équipes 
Compagnons (17-20 ans) fin Juillet, avec deux beaux projets dont 
celui de l'équipe des Petits Pois pour la rénovation de parcours de 

randonnée sur un 
champ de bataille de la 
Grande Guerre en 

Alsace. 

En Août, les départs en 
camp se sont succé-
dés. Il y a eu les deux 
camps Louveteaux-
Jeannettes  
(8-11 ans) avec la 
peuplade de St Claire 
qui est partie en  

Picardie et celle de St François dans la Sarthe pour un camp sur le 

thème des trois mousquetaires.  

Les Scouts-Guides  
(11-14 ans), jumelés au 
groupe d’Issy-les-
Moulineaux étaient plus 
de 40 à camper au 
Château de Beaufort 
(Jura) durant deux 
semaines. Enfin les 
Pionniers-Caravelles 
(14-17 ans) jumelés au 
groupe de Fresnes, 

sont partis surveiller les feux de forêt avec les Marins-Pompiers 

dans les Calanques de Marseille.  

Malgré un contexte particulier marqué par l'application du protocole 
Covid, 2 300 camps Scouts et Guides de France ont rythmé les mois 
de juillet et d'août dans toute la France, pour le plus grand bonheur 

de tous les jeunes et de leurs chefs ! 

Et en Septembre, nous étions près de 120 pour le week-end de 
rentrée à Gometz-la-Ville pour lancer cette nouvelle année et  

accueillir les nouveaux arrivants.   

Pour en savoir plus sur les camps d’été et sur les actualités du 
groupe, vous pouvez consulter notre site :  

https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/ 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
https://toutestlie.catholique.fr/non-classe/encyclique-laudato-si/
https://sites.sgdf.fr/lhay-les-roseschevilly/actualites/
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9h à St Léonard :  
Gaspard et Marie  
Nzaba Demoko 

Di 
4 

11h à St Léonard : 
Stéphanie Brudey, 
Mary Victoire,  
Antonio Da Costa ,  
Maria De Jésus 

Ma 
6  

9h St Léonard : 
Marie Rey 

Me  
7  

9h St Léonard : 
Mathieu Ravous 

Je 
8 

9h au Moutier :  
Pierre Georges 

Sa
10 

9h à St Léonard :  
Gino Dominici, 
Liliana Pilitieri, 
Domenico Gattuso 
Christian Boyer, 
Ernestine et Antoine 
Frison 

Di 
11    

10h30 à St Léonard : 
Laura Peruzzo 

Ma 
13 

9h St Léonard : 
Henri Vassiliou 

Me 
14  

9h St Léonard : 
Michel Gaudiche 

Je
15  

9h au Moutier :  
Mathieu Ravous 

Ve 
16 

9h St Léonard : 
Marion Thevenet 

Intentions de messe 

Baptêmes :  Arthur et Paul Clemot - 
Aaron Mavakala (18 octobre 2020) 
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Mardi 13 octobre 
 — 20h30 Réunion de préparation 
au baptême des tout petits (0-3 ans) 

au Moutier. 

Mercredi 14 octobre 
 — 20h30 Réunion du Conseil 
Economique Paroissial au Moutier. 
Vendredi 16 octobre 
— 19h30  Répétitions pour les  
premières Communions (du 18 oct.)  
à l’église Saint-Léonard. 

—Dimanche 18 octobre 

—  10h30 Messe des Premières  
 Communions du KT primaire. 

Samedi 17 et  Dimanche 18 oct. 
Quête pour la Journée Mondiale des 

Missions. 

« La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! »    

(Mt 21, 33-43) 
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— 18h Messe des Premières  
 Communions du KT primaire. 

Dimanche 11  octobre 

 — 10h30 Messe des Professions 

de foi et première communion pour 

les jeunes de l’Aumônerie. 

— 11h Rencontre de l’Eveil à la foi, 

à la chapelle Ste-Louise au 55 rue 

de Chalais. 

— 10h à 15h Rassemblement des 

jeunes du Doyenné des Aumôneries 

4e/3e, à l’église Notre-Dame-de-la 

Merci, 6 place Pierre et Marie Curie 

94260 Fresnes  

Samedi 3 octobre  

—  9h30 à 17h  Retraite de Profes-
sion de foi pour les aumôneries 5è, 

salle du 12 av. A. Briand.  

—  Annulé 19h Diaporama organi-
sé par les Scouts à St-Léonard.  
Dimanche 4 octobre  

— 10h à 15h Suite de la retraite de  
Profession de foi pour les aumône-

ries 5è, à Notre-Dame de la Trinité.  

— 11h Messe Fête de la Création. 

Samedi 3 et  Dimanche 4 octobre  

Quête pour le Denier Saint Pierre. 

Mardi 6 octobre 

— 14h30 Réunion du Mouvement 

Chrétien des Retraités, salle boisée. 

Jeudi 8 octobre 

— 20h Réunion de l’Equipe d’Ani-

mation Paroissiale, salle boisée. 

Vendredi 9 octobre 
— 10h Réunion du Service Evangé-

lique des Malades, salle boisée. 

— 19h30 Répétitions pour les  
premières Communions (du 10 oct.) 

à l’église Saint-Léonard. 

Samedi 10 octobre 
— 10h Visite de l’église St-Léonard 

par les enfants du KT CE1/CE2. 

Messe de départ de Mgr Santier 

Après 13 ans d'épiscopat au sein du diocèse de Créteil,  
Monseigneur Michel Santier  

célébrera une messe d'au revoir le 15 novembre 2020  
à 16h au Palais des Sports de Créteil. 

Parole de vie :  

 

Dimanche 4 octobre  Rencontres  
des Aumôneries des Lycées à  

« La Cabane »  
5 rue Galliéni 94260 Fresnes  

le Vendredi à 19h.  
Contact : Sophie Chéreau  
chereausophie@orange.fr 

URGENT pour la rentrée 2020/2021 nous RECHERCHONS : 

 Pour la catéchèse primaire et l’aumônerie des collèges  
des animateurs pour accompagner les enfants dans leur initiation 
chrétienne. merci de contacter les responsables : 
- Martial Touyeras  : mto.01@laposte.net (KT primaire) 
- Nadia Emmanuelle Ballou : neballou@gmail.com  et  
- Raïssa  Glorieuse Mozoulé : raissaglorieuse@hotmail.com  

(aumônerie des collèges) 

 Pour la Liturgie des personnes pour s’investir dans les équipes  
liturgiques. Contact : Catherine Bourrely  

catherine.bourrely1@gmail.com 

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul  
remercie tous les paroissiens de leur générosité lors des quêtes 

des messes du 19 et 20 septembre dernier. 

Permanence des prêtres 
pour le Sacrement de la 
réconciliation 
au 11 avenue Aristide Briand 
Père Armel :  
le Mardi de 10h à 12h 
Père Donat :  

le vendredi de 10h à 12h 

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.  

Rassemblement diocésain 11 octobre 2020  
de 10 h à 18h 30 à la Cathédrale de Créteil 

En conclusion de la visite pastorale de Mgr Santier auprès des 

mouvements et associations de fidèles du diocèse. 

Groupe de 

prière de louange 

du renouveau 

charismatique  
 

 le jeudi à 19h30  
à la chapelle  
Sainte-Louise 

 

 et  le samedi à 9h30 
Chapelet à l’église  
Saint-Léonard 

Confirmations des adultes :  Alexandra Lancial, Laura Lancial et Oriano Leone 
dimanche 6 septembre 2020 en la cathédrale Notre-Dame de Créteil  


