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L 
a foi chrétienne dans toute sa tonalité, est la  
célébration de la victoire de  la vie sur la mort, de la 
Lumière sur les ténèbres. Et le contenu de ce message 

est la résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ célébrée à 
Pâques. Ce n’est donc pas sans raison qu’au cœur de la litur-
gie solennelle de la veillée pascale, L’Eglise invite le peuple de 
Dieu à chanter et proclamer sa foi et sa joie par  le chant 
d’exultet :  

« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges, qu’éclate de 
partout la joie du monde, qu’éclate dans l’Eglise la 
joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l’Eglise, la  
lumière éclaire la terre…. » 

En effet cet hymne de foi et de joie s’évalue à partir d’une 
pédagogie de la foi au ressuscité qui naît sur le regard et le 
voir. Les textes d’Evangile nous relatent ce que fut  
l’expérience bouleversante des premiers témoins de la  
résurrection du Christ en découvrant le tombeau ouvert et 
vide. Ainsi donc, Marie Madeleine voit que la pierre a été 
enlevée du tombeau ; elle court auprès de Pierre et Jean 
leur annoncer la bouleversante nouvelle : « On a enlevé le  
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé ! ». 
Les deux disciples s’y précipitent, Jean arrive le premier,  
entre dans le tombeau et va plus loin qu’un simple  
inventaire de ce qui reste dans le tombeau. Ainsi deux 
mouvements expriment sa foi : « il vit et il crut ! ». 

Oui, la résurrection ici se fait accompagner d’un  
dévoilement du regard devant le Mystère de la foi :  
« il est vraiment ressuscité !’ ». Car à travers le récit de la  
résurrection se greffent de nombreuses apparitions du  
ressuscité pour encourager, édifier et fortifier les apôtres 
dans l’annonce et le témoignage de leur foi. Ils sortent des 
ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de la peur au 
courage (Act 2, 14.22-33). 

Ainsi donc, célébrons la fête de Pâques 2017, non pas avec 
les vieux ferments de timidité, de peur,  
d’idéologies dans lesquelles le monde nous plonge, mais 
plutôt avec foi, conviction. Dès lors que le Christ est  
ressuscité, comment ne pas le louer ! Comment ne pas 
éclater de joie avec les anges de cette lumière de Pâques 
dont nous avons à partager les étincelles dans notre monde 
et dans nos familles autour de nous. 

Bonne fête de Pâques à tous et à chacun 

In Christo  
                        Père Armel Prosper BOUITI 
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« Qu’éclatent dans le monde la 
joie et la lumière de Pâques ! » 

Ce samedi 1er avril nous étions 31 personnes (comme l’année  
dernière pour le voyage à SENLIS) à monter dans le car prêté par 
la mairie afin de prendre la direction de SENS, sous-préfecture de 

l’Yonne, à une centaine de kilomètres de l’Haÿ-les-Roses.  

Sous la houlette de notre guide Mme MAIRE, nous apprenons  
l’historique de la ville. Les gaulois et le peuple des Sénons qui va 
attaquer Rome sous la conduite de Brennus allant rançonner la ville 
(les oies du Capitole n’étaient pas assez éveillées sans doute !) 
Nous trouvons de nombreuses traces de l’occupation romaine, 
même si les thermes ont disparu ainsi qu’un amphithéâtre. Au Bas 
Empire la ville est protégée par une muraille démolie après le 
Moyen Age et actuellement remplacée par des boulevards et une 

promenade plantée d’arbres. 

La ville est dotée de 16 paroisses ; à noter que le pape Jean VIII au 
IXe siècle a donné à l’archevêque de SENS le titre de « Primat des 
Gaules et de Germanie » et de ce fait, jusqu’au XVIIe siècle 

l’évêque de Paris dépendait de l’archevêque de Sens. 

Coïncidence ce premier avril c’était l’inauguration d’un circuit  
touristique dénommé Brennus, statue de ce gaulois sur le toit de 
l’Hôtel de Ville (en opposition à l’autorité religieuse). Nous  
découvrons les animations sur la place de la cathédrale Saint 
Etienne, avant de visiter la première cathédrale gothique de France 
qui a souffert pendant la révolution du saccage de toute la statuaire 
et au XIXe siècle des destructions des chapelles latérales ! Parmi 
les évènements importants, en 1334 a lieu le mariage de Saint 
Louis avec Marguerite de Provence. On peut admirer de superbes 
vitraux et les deux rosaces du XVIe siècle qui forment un ensemble 

exceptionnel. 

Direction le vieux quartier de Sens avec les vieilles maisons à  
colombages dont la célèbre maison d’Abraham du XVIe siècle et un 
arbre de Jessé sculpté sur le poteau cornier. Il est temps d’aller 
déjeuner dans un restaurant nommé l’Ecu où chacun a pu  

échanger tout en se régalant. 

L’après-midi est destinée à la visite du trésor de la cathédrale et du 
musée situé dans l’ancien Palais des archevêques, où nous  
découvrons des collections préhistoriques et gallo-romaines : stèles 
funéraires et en particulier une mise en forme de la façade des 

Thermes du IVe siècle avec les éléments retrouvés. 

Après un temps libre avant de reprendre le car sous une pluie  

battante qui fort heureusement s’est arrêtée en arrivant sur  

l’autoroute. Retour sans encombre avec Christophe au volant que 

nous remercions de sa gentillesse.  

Luc PEYRE, 

 pour l’Association  Saint-Léonard 

Voyage à Sens  
Organisé par l'Association St Léonard 
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Parole de vie :  
Savons-nous voir les signes de la Résurrection du Christ  

dans tous les gestes d'espérance qui se manifestent autour de nous dans des situations difficiles ? 

Di 

16 

9h30 à Ste Louise :  

Jacques Rouchère 
11h à St Léonard :  

Manuel Pereira Domin-
guez, Juan Alfonso, 
Edouard Brudey 

Ma

18 
9h à St Léonard :  

Odette Gourvat 
Robert Leboucher 

Me

19 
9h à St Léonard :  

Jacques Rouchère 

Je 

20 
9h à St Léonard :  

Odette Gourvat, 
Marie-André Bérénice, 

18h à Ste Louise :  

Gérard Huteau 

Sa   

22 
9h à St Léonard : 

Odette Gourvat 
18h à St Léonard :  

Paul Battin, Hélène Dru 

Di 

23 
11h à St Léonard :  

Robert Leboucher,  
Daniel Denolle,  
Matthias Renaudie 

Ma 

25 
9h à St Léonard : 

Jacques Rouchère 

Me

26 
9h à St Léonard :  

Odette Gourvat, 

Je 

27 
18h à Ste Louise :  

Hélène Dru 

Ve 

28 
9h à St Léonard : 

Daniel Denolle 

Intentions de messe 

N
'

o
u

b
l

i
o

n
s

 
p

 a
 s

 .
.

.
 

en diocèse 
4 avril 2017, Extrait du Message de Mgr Michel Santier évêque de Créteil, après l’incendie criminel contre une église évangélique arménienne 

d’Alfortville. « J’apprends à mon retour de l’Assemblée des évêques à Lourdes et du pèlerinage diocésain qui a suivi, l’incendie criminel 
contre l’église évangélique arménienne d’Alfortville. J’imagine l’angoisse et l’inquiétude du Pasteur Gilbert LEONIAN et de son épouse Léa, qui 
étaient dans les lieux au moment de l’incendie. Je tiens à les assurer de mon amitié et du soutien de tous les catholiques du diocèse de  
Créteil. Je ne peux m’empêcher d’exprimer mon désarroi et ma stupeur devant de tels actes de malveillance, qui depuis quelques mois ont 
lieu un peu partout en France, contre des communautés religieuses quelle que soit la religion.» […]  
Lire la suite : http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-accueil/communique_apres_lincendie_criminel_alforville.pdf 

►MARDI 18 AVRIL  :  14h30  Rencontre du Mouvement Chrétien des retraités, salle du Moutier  

►VENDREDI 21 AVRIL  :  17h  Messe à la Résidence Pierre Tabanou au 32 av. du Général de Gaulle-L'Haÿ 

► SAMEDI 22 AVRIL :  10h  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du Moutier 

►DIMANCHE 23 AVRIL  : 10h30 à 14h  Rencontre Aumônerie 4/3ème à N-D-de-la-Trinité;1 rue de Lallier-L'Haÿ 

   11h  Eveil à la foi à la chapelle Sainte Louise, 55 rue de Chalais - L'Haÿ 

agenda paroissial 

CHRETIENS ET CITOYENS  

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Julie Richard (12/04)  

Liliane Tiburce a perdu son père Marcelin MELZA. Ses obsèques ont été célébrées lundi 10 avril 2017 à la  
Martinique. Nous partageons sa peine, celle de sa fille, et de leur petits-enfants et les assurons de nos prières. 

 Nos Joies 
Deviendront enfants de Dieu par  
le baptême  :  
Diwan Boungo (22/04), Romy Bianchi, 
Noa Trebalag (23/04)  

 Nos Peines 

Dans les jours et semaines à venir, les Français vont se prononcer sur l’avenir politique de notre pays. Dans ce 
contexte particulier d’année électorale, quelle est la place des chrétiens dans le débat citoyen et quel est le sens de 
leur vote ? Chacun d’entre nous est invité à réfléchir à ces questions, en écho aux paroles de la Constitution  
pastorale du Concile Vatican II Gaudium et Spes sur « l’Eglise dans le monde de ce temps » (1965) et, plus  
récemment, à celle des évêques de France dans leur petit opuscule « Dans un monde qui change, retrouver le sens 

du politique » (2016).   

Car la défense de notre idéal chrétien, le sens du partage et du dialogue, l’accueil des souffrants et des égarés, 
la sauvegarde de la Création, le service gratuit… sont autant de valeurs qui doivent être au cœur de notre  
réflexion,  de notre action et de notre choix. Un projet de société a besoin de tous pour perdurer, comme il doit être 

au service de tous pour donner sens à notre humanité.  

Chrétiens aux identités plurielles, nous devons être acteurs au sein de notre cité et non spectateurs, distributeurs 
de morale et de sermons pour défendre la « citadelle assiégée » (p. Valadier s.j.) que seraient  l’Eglise et la foi  

catholique. 

Demain, nous sommes appelés à voter en chrétiens et en citoyens, sans oublier « les mots que le Seigneur  

Jésus lui-même a prononcés : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.» (Actes, 20,35). 

Sophie HASQUENOPH 

Dimanche 23 avril 2017 : 1er scrutin en vue des Élections Présidentielles 
Dimanche 7 mai  2017 : 2e scrutin en vue des Élections Présidentielles 

 en paroisse 

►LA CONFÉRENCE SAINT-VINCENT-DE-PAUL : vous propose de « FLEURIR VOS BALCONS ET VOS JARDINS »,  

en organisant une vente de fleurs. Vous trouverez les bons de commande  à l’église ou à l’accueil paroissial 
BON À RAPPORTER DÛMENT REMPLI : 

 VENDREDI 5 MAI :  de 16h à 18h30 à l'accueil du Moutier au 11 avenue A. Briand  

 SAMEDI  6 MAI et  DIMANCHE  7 MAI  :  aux messes à l’église Saint-Léonard  

FLEURS COMMANDÉES A RETIRER  : 

 VENDREDI 12 MAI :  de 17h à 18h à l'accueil du Moutier au 11 avenue A. Briand   

 SAMEDI  13 MAI ou  DIMANCHE  14 MAI  : à l’église Saint-Léonard à la sortie des messes   

Pour soutenir nos action et 
pour de belles jardinières… 

Achetez solidaire ! 
 Merci . 

SAMEDI  22  AVRIL à 19h30   REPAS VIETNAMIEN AU PROFIT DE LA MISSION à la chapelle du Moutier 
      IL RESTE ENCORE UN PEU DE LA PLACE Inscription auprès des Oblates de l’Assomption  

Sr Sandrine 01 49 73 13 99  sdemoury@free.fr  ou  Sr Thanh Thuy  07 83 66 07 91  txthanhthuy1203@gmail.com 

LES SCOUTS ET L’ASL vous invitent à une opération « DÉPLACEMENT DE CHAISES » sur le terrain de l’ASL, pour permettre à l’ASL de mieux 
préparer les installations de la kermesse. L’union fait la force. Nous ferons une grande chaîne pour sortir les chaises du préau et les mettre de côté. 

Cela devrait nous prendre environ une trentaine de minutes.  C’est marrant, c’est sympa, et cela rendra un grand  
service. Vous êtes les bienvenus SAMEDI 22 AVRIL À 16H. Cela n’arrive qu’une fois par an ! 


