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Photo prise la le groupe Confirmation 

W enyan a choisi Lucie pour 

prénom de baptême l’an der-

nier. La lumière, quelle plus belle 

illustration de sa quête spirituelle ? 

Celle-ci a débuté bien plus tôt avec 

le père Antoine et c’est Mary qui lui 

ouvre la porte de la Fraternité et 

Espérance pour la préparation au 

baptême. Le cheminement en  

compagnie des autres adultes  

en marche vers le baptême -  

Geneviève, Céline et Ange - dure 

deux ans. Les rencontres sont toujours très riches et 

constituent des instants précieux pour nous tous,  

accompagnateurs et catéchumènes. La confiance en 

l’amour de Dieu est une grande joie que Michèle,  

Christiane, Jean-Noël, Mahalia et Sœur Mathilde parta-

geons toujours aujourd’hui. 

 La prière est son quotidien sans laquelle elle ne 

se sent pas bien. Ses amis chinois n’ont pas tous la foi 

mais lors de son dernier voyage en Chine elle est entrée 

dans une église qui l’a beaucoup impressionnée. Elle 

sait qu’elle n’aurait pu être baptisée dans son pays et 

que l’éloignement ne lui aurait pas permis de fréquenter 

cette église. 

C’est cette proximité avec la communauté qui 

l’a accueillie et accompagnée qui la conforte aujourd’hui 

dans sa foi de baptisée. Elle est entrée dans la famille 

des chrétiens. Et c’est avec une grande joie qu’avec les 

baptisées de l’an dernier elle versera l’eau dans le  

baptistère pour Alexandra, Pasma et Alain qui à leur 

tour deviendront enfants de Dieu à la Vigile Pascale. 
 

Martine Chevalier pour l’équipe catéchuménat. 

L’Haÿ-les-Roses, ce 1er avril 2018, 
  

Mon cher Théophile, 

Tu te rappelles de ton baptême ? Cette Nuit-là, c’était 
magnifique. Le Feu nouveau, la Parole, l’Assemblée 
qui t’entourait – avec Anastasie, Jean et Madeleine – 
vos réponses paisibles – « Je renonce », « Je crois » - 
l’eau qui a coulé, l’huile sainte qui vous a marqués, le 
vêtement blanc, la lumière, puis ce pain et ce vin, 
grâce auxquels tu es devenu pleinement membre du 
grand Corps du Christ. Quelle Nuit !  

Des fois, maintenant que les années ont passé, tu te 
demandes peut-être qu’est-ce que ça veut dire, ressus-
citer. Comment ça se passera ? Qu’est-ce ce qui ad-
viendra ensuite ?... Tu te dis que dans les évangiles, 
les récits qui racontent Jésus ressuscité, c’est quand 
même assez court, pas beaucoup de détails. En 2018, 
est-ce bien raisonnable ?  

Mais malgré tout, cette « résurrection », celle de Jésus, 
la tienne, celle des autres, elle est déjà là, tu le sens 
bien. Ecoute ta mémoire et crois. C’est cette Vie qui 
monte en toi, qui te traverse, cette Présence dans les 
morts vécues, ce goût de faire tomber les murs, cet 
espoir qui demeure, cette espérance plus profonde 
que tout, ce goût des Écritures juives et chrétiennes, 
ce passage vers la lumière, ce surcroît d’amour, ce 
pardon partagé, cette fraternité concrète, ... et tout 
simplement, la dignité du quotidien le plus banal.... 
Pâques, une Vie vécue et à vivre, une danse à jouer. 
Quel cadeau, cette Vie, cette Résurrection !  

Joyeuses Pâques, cher Théophile,  

Ton parrain, Gilles 

 

   

Lumière du baptême  
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Parole de vie :  
« Si, par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle» (Rm  6, 3 - 4)  

  

Sa 

31 
21h à St Léonard : 

Vigile de Pâques 

Michel Rance, 

Janine et Pierre Girard, 

Urbain et Lucie Trouche 

Di 

1er  
11h à St Léonard :  

Pâques 

Famille Daguzon, 

 Michel Rance 

Ma 

3 
9h à St Léonard :  

René Perdriau 

Me 

4 
9h à St Léonard :  

Violette Brisson 

18h à Ste Louise :  

Renée Da Silva 

Je 5 9h au Moutier :  

Carmela Frison,  

Odette Benoist 

Ve 

6 
9h au Moutier :  

Lina Mercier 

Sa 

7 
18h à St Léonard :  

Isabel de Miranda  

Jean Albertini 

Di 8 11h à St Léonard :  

René Perdriau, 

Michèle Lenglet 

Je 

12 
9h au Moutier :  

René Perdriau, 

Lina Mercier 

Ve 

13 
9h au Moutier :  

Jean Albertini 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial  

  

Nos Peines 
Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Marie Thérèse Thuillier (19/03), Paule Maumus (21/03), Marcel Levasseur (26/03)  

D iocèse   LUNDI 9 AVRIL  

 accueil Chrétiens et Musulmans,  
 à partir de 20h      Ensemble avec Marie  
 

 à la cathédrale de Créteil 
 

Ensemble avec Marie, nous voulons participer à l’avènement 
d’une nouvelle civilisation de l’amour et de la paix.  
Nous nous retrouvons dans un même élan,  
Musulmans et Chrétiens, pour une rencontre fraternelle et spirituelle, autour de Marie.  
 

Scénettes, table-ronde, témoignages et chants de 20h30 à 22h.  
Partage d’un verre d’amitié à la suite . Entrée libre  

Pour consulter le programme de la rencontre, rendez-vous sur : 
www.ensembleavecmarie.org. Renseignements par téléphone : 06 08 54 16 27  

P aroisse    DIMANCHE 8 AVRIL   

18h           Concert  Musique du Monde 
 à la chapelle du Moutier 

1° partie : Chants classiques et populaires espagnols, russes, arméniens, italiens, anglais 
interprétés par la chorale ainsi que quelques solos/duos.  
Entracte : Installation du buffet de spécialités caucasiennes, puis en  
2° partie : Ensemble instrumental de chants celtiques et folks. 

Places limitées. Réservation indispensable au 0607936589. 

DIMANCHE 15 AVRIL  
de 10h à 17h30   Journée de l’Amitié   
  Artisanat, jouets, linge de maison, brocante, bijoux fantaisie, friperie  

organisée par l’association Enfants du Tiers Monde au profit de leurs activités. 
Lieux : centre de Loisirs ,15 rue de l’Adjudant chef Déricbourg  94550 Chevilly-Larue.  
Et dans leur local au 44 pour la friperie. 

 Mardi 3 avril 

  14h à 15h    Prière et Louange pour tous à la chapelle du Moutier 

  14h30     Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée 

  17h30   Réunion de l'Equipe Maison d'Evangile, salle du Moutier 

 Samedi 7 avril  
       Pas de messe à  9h à l ’égl ise Saint -Léonard  
 Dimanche 8 avril  

  11h       Rencontre Eveil à la foi, à la chapelle Sainte-Louise, 55 rue de Chalais, 94240 L’Haÿ-les-Roses 

            (Une Messe Partage était prévue ce dimanche à 18 h, mais elle ne pourra pas être assurée.) 

 Lundi 9 avril  
   9h       Messe de la Solennité de l’Annonciation du Seigneur à l’église Saint-Léonard  

 Mardi 10 avril  
  14h à 15h    Prière et Louange pour tous à la chapelle du Moutier 

 Mercredi 11 avril 
  20h30   Réunion de l'Equipe Fraternité Val-de-Bièvre, salle du Moutier 

 Jeudi  12 avril  
  20h  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, au Moutier 

Nos Joies  
Se donneront le sacrement de mariage :  
Marc Alexandre Fulcher et Céline de Stephano (14/04) 


