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epuis le dimanche de Pâques notre itinéraire 
s’inscrit dans la marche vers Pentecôte.  
Les Actes des Apôtres nous décrivent les  

derniers moments capitaux de Jésus avec ses apôtres. 
De la Pâque à l’Ascension il leur dit :   « vous allez recevoir 
une force, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous. Alors vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la terre  ».  

Oui, durant ces cinquante jours, les chrétiens sont invi-
tés à vivre la  Résurrection dans la dynamique de renou-
vellement de foi comme Thomas : « mon Seigneur et mon 
Dieu ». Nous sommes donc habités par l’Esprit Saint qui 
nous conduit. Car entre Pâques et Pentecôte, nous 
sommes sous la houlette de l’Esprit Saint qui nous con-
duit vers les sentiers qu’on ignore. Mais  
restons  confiants ! 

Oui, entre la Pâque et Pentecôte, beaucoup d’événe-
ments se sont passés  autour de Jésus ressuscité et ses 
apôtres pour que la Gloire de Dieu se manifeste : ils  
crurent en lui et se mirent en marche pour annoncer 
l’Evangile. 

Oui, en ce temps liturgique, entre les deux fêtes, Pâques 
et Pentecôte, les événements historiques se succèdent 
dans notre Pays la France dans le choix de nos  
responsables politiques appelés à conduire les destinées 
du peuple. Comme chrétiens, nous sommes invités à 
raviver en nous le don de la foi, de l’espérance et de la 
charité sous l’impulsion de l’Esprit Saint. 

Durant ce mois de mai, consacré à Marie,  réjouissons-  
nous avec elle qui « méditait les événements dans son cœur ». 
Que les événements de ces derniers jours et du futur 
nous éclairent à s’ouvrir au souffle de l’Esprit Saint pour 
que notre société, notre paroisse se renouvellent pour le 
bien de chacun et de tous ! 

Que Marie, Notre Mère nous aide à marcher vers la  
Pentecôte : « Viens , Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du  
haut du ciel un rayon de ta Lumière ! » 

Père Prosper Armel Bouiti 
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Chrétiens, en marche  
vers la Pentecôte ! 

 Comme chaque année, les jeunes adultes du Val-de-Bièvre ont vécu, le 
temps d’un long week-end, une retraite spirituelle. Après Vézelay  en 2015 
et Paray-le-Monial en 2016,  le cap a été mis  cette année sur le  

Mont Saint-Michel.  

Parmi les jeunes très peu connaissaient le Mont, et après 4 heures de 
route, il se dévoila enfin. Il  apparut tout d’abord comme un improbable 
rocher perdu entre ciel et mer. Et puis en s’approchant, la merveille  
gothique s’offrit pleinement à notre regard. On laissa les voitures pour 

admirer la baie et le Mont au milieu, on prit quelques photos.. 

La première visite fut l’occasion de découvrir  l’archange Saint-Michel,  
protecteur du peuple d’Israël et figure du combat contre le mal. Après une 
ascension qui nous mena jusqu’aux portes de l’abbaye, nous fumes ac-
cueillis par une moniale des Fraternités de Jérusalem. Dans la grande 
abbatiale, sous la protection de l’ange, nous avons récité les vêpres avec 
la communauté et les autres pèlerins. Au sortir de l’office, la baie s’offrit à 

nouveau en spectacle pour la plus grande joie de tous. 

Le lendemain, le mauvais temps nous obligea à modifier  le programme.  
Le groupe assista à la messe dominicale dans la basilique d’Avranches.  
Ce fut l’occasion d’un arrêt devant les reliques de St Aubert, ancien évêque 
d’Avranches et  bâtisseur, à la demande de l’ange, de la première église 
sur le Mont. L’après-midi du dimanche fut consacrée à un temps  
d’enseignement et d’échange  sur le thème « Jésus et le mal ». Après le 
repas, la soirée s’est conclue par une animation festive où trois équipes ont  

mis en scène des situations concrètes de combat spirituel. 

Dans la matinée du  lundi, le groupe fit l’expérience d’un partage de la 
Parole sur le mode de Maison d’Evangile. Après une dernière visite au 
Mont  et un temps de prière dans l’église saint Pierre, c’était l’heure de 

remettre le cap vers la capitale non sans quelques pincements au cœur. 

Voici quelques mots des jeunes pour dire leurs impressions et leur  

étonnement : 

Véronique : « ce week-end spi est arrivé juste à un  moment  où j’avais 
besoin de me retrouver face au Père. Cette rencontre, je l’ai vécue dans 
les temps de louange et de partage au sein du groupe et lors de la messe 
à Avranches. Par contre le côté très touristique du lieu n’est pas toujours 

compatible avec le désir de se ressourcer spirituellement »   

Jonis : « cette retraite m’a rappelé l’importance de la prière, de la dévotion 
au Seigneur. A l’image de l’évêque d’Avranches, le Seigneur nous parle, il 

nous missionne, mais bien souvent, nous sommes distraits, peu disposés 

à écouter son message ».   
  Hélène Capul, pour les Jeunes du Val-de-Bièvre 

Week-end spirituel au Mont Saint-Michel  

Photo du groupe Jeunes du Val-de-Bièvre au Mont St-Michel 

C’est le  mois de « Marie » Chapelet  

après chaque  messe à  l’église Saint-Léonard 
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Parole de vie :  
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi » 

 Jn (14, 6)  

Sa   

13 
9h à St Léonard :  

Julie Richard 
18h à St Léonard :  

Hélène Dru, Jacques 
Mathy, Jean Charles 

Di 

14 
11h à St Léonard :  

Annick Oura Diby, 
Elie Dit Cosaque René 

Ma

16 
9h à St Léonard :  

Julie Richard 

Me

17 
9h à St Léonard :  

Geneviève Boyer 

Je 

18 
18h à Ste Louise :  

Paul Battin 

Ve 

19 
9h à St Léonard :  

Julie Richard,  
Hélène Dru 

Sa   

20 
18h à St Léonard :  

Geneviève Boyer 

Di 

21 
11h à  

Messe en plein air 

dans le jardin de la 

Kermesse 

Ma 

23 
9h à St Léonard : 

Geneviève Boyer 
Julie Richard 

Je 

25 
Messe de l’Ascension 

 

11h St Léonard  

Intentions de messe 
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en diocèse 
►SAMEDI 27 MAI À 19H MESSE DU SOUVENIR DES ANTILLAIS CÉLÉBRÉE EN MEMOIRE DE NOS AÏEUX MORTS EN ESCLAVAGE  

Cette messe à la Cathédrale Notre Dame de Créteil , organisée par le diocèse de Créteil et l’aumônerie Antilles-Guyane. sera présidée par 
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil.  

►MARDI  30 MAI 19H30, VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE.  

Pour la 9ème année, les évêques d’Ile-de-France se rassembleront . Ensemble, nous demanderons pour tous la grâce d’un vrai respect de la 

vie, la force pour un vrai service de la vie humaine alors que les difficultés se multiplient parfois pour nous ou nos proches.   

Cette veillée 2017 ayant lieu quelques jours avant la Pentecôte, nous prierons l’Esprit Saint de nous envoyer ses dons pour qu’il fortifie tout le 
peuple de Dieu dans le service de la vie humaine, dans ses débuts, jusqu’à sa fin et dans toutes les situations de vulnérabilité qu’un être 

humain peut connaître (drogue, chômage, réfugiés, migrants, difficultés avec les enfants, les parents vieillissants…).  

Venez nombreux.  Rendez-vous à la cathédrale Notre Dame de Paris à 19h30 pour cette veillée de prière qui se conclura à 21h 30. 

►MERCREDI 17 MAI  : 20h30   Réunion du Conseil Economique de Secteur, salle du Moutier 

►VENDREDI 19 MAI   : 17h       Messe à la Résidence Pierre Tabanou, 32 avenue Charles de Gaulle - L’Haÿ-les-Roses 

►DIMANCHE 21 MAI : 11h       Eveil à la foi  Messe en plein air sur le terrain de la Kermesse + stand de crêpes 

►MERCREDI 24 MAI :  20h30    Réunion du Conseil Economique Paroissial, salle du 12 av A. Briand  

   20h30    Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, salle du Moutier 

agenda paroissial 

Lundi 5 juin 2017 de 10h à 18h  -  Une journée festive « récolte de dons pour l’UMPS94 »  

 en paroisse 
►DIMANCHE 21 MAI  11H  MESSE EN PLEIN AIR  sur le terrain  de la KERMESSE au 9 sentier des Jardins.  

Comme d'habitude, le stand Pâtisserie compte sur vos gâteaux maison, ils sont toujours bien appréciés !  Merci de les apporter, dans  
la matinée avant la messe, sur le terrain de la fête.  
Vous pouvez contacter Luc PEYRE : 01.43.50.90.51 ou peyreluc94@laposte.net    

                                 "Chaque année, la fête permet de soutenir les projets des scouts et des jeunes de la paroisse". 

►MERCREDI 31 MAI  9H  FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE. Pendant la messe consécration de la paroisse à la vierge Marie. 

Les Pionniers et Caravelles de l’Haÿ-
Chevilly vous convient à une journée  
festive « récolte de dons pour l’UMPS 
94 » (Unités Mobiles de Premier Secours du 
Val-de-Marne), une association de sécurité 
civile organisant des maraudes pour les sans-

abris.  

Contre de petits dons (voir liste plus bas), 
vous aurez accès à plein d’activités telles 
que des courses de caisses à savon cons-
truites par les scouts, des courses de trotti-
nettes ou de rollers et des jeux divers... Pour 
se restaurer des stands de crêpes, gaufres, 
sandwichs et boissons seront à votre disposi-
tion. L’UMPS 94 fera aussi des démonstra-
tions de gestes de premiers secours et 
mettra son ambulance à disposition pour 
que petits et grands puissent la visiter !! 

Rendez-vous  Lundi 5 juin 2017 de 10h à 18h 
 sur le parking de la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses  (2 avenue Larroumes) 

Liste de dons pour les maraudes : dentifrice, gel douche, shampooing, mousse à raser, déodorant, rasoir, brosse à 
dents, protections féminines, thé en sachet, dosettes de café soluble, dosettes de sucre en poudre, aliments 
 non périssables en portions individuelles, chaussettes, pull, blouson, duvet, bonnet, écharpe (propres et en bon état). 

Pitch MERCADAL,  maitriserouge.lhaychevilly@gmail.com  

Photo : Pionniers et Caravelles de l’Haÿ-Chevilly  
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