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Photo prise la le groupe Confirmation 

D ès potron-minet en ce samedi 7 avril avec un ciel bien gris, les 
participants étaient à l’heure en direction de la capitale de la 

Normandie. Après un arrêt petit déjeuner, nous arrivons peu après 
9h30 à ROUEN devant l’église Sainte Jeanne d’Arc où se trouve le 

bûcher où elle fut brûlée vive. Nos deux gu 

ides nous ont fait découvrir, avec passion, le vieux Rouen : le Gros 
Horloge, le Parlement de Normandie, la ca-
thédrale et l’église Saint Maclou (de style 
gothique flamboyant). Nous avons pu voir et 
apprécier les maisons reconstruites après la 
guerre, car la ville a subi de nombreux bom-
bardements en particulier la cathédrale at-
teinte en plein milieu du chœur   par une 
bombe de 500 kg qui a eu la bonne idée de 
ne pas exploser ! En sortant du côté du Pa-
lais Episcopal, nous pouvons contempler sa 
flèche de 151m (Strasbourg 141m, Notre 

Dame de Paris 96m) Sa construction a commencé en 1030 et s’est 

achevée en 1506 avec un style gothique. 

L’heure du déjeuner est déjà là, nous nous rendons dans un restau-
rant au nom fleurant l’Alsace mais le repas prévu était dans la 
droite ligne de tradition normande ! Puis, après ce moment de con-
vivialité, direction l’aître de Saint Maclou. C’est un ensemble excep-
tionnel d’une des dernières nécropoles médiévales où l’on enterrait 
les morts dans des fosses communes, celles-ci étant pleines on 
mettait les ossements dans les galeries supérieures. Ces bâtiments 
sont encore décorés de motifs évoquant la mort (pelles, pioches, 

tibias, têtes de mort). Ce samedi il y 
avait une exposition d’artisans. Nous 
visitons, ensuite, le musée National de 
l ’Education  où l ’on a pu se  
replonger dans l’éducation du 16° siècle 
jusqu’à nos jours et l’on a pu voir le Père 
Armel sur les bancs de l’école du XX° 
siècle ! Pour certains on a pu com-
prendre la sévérité de la discipline avec 
« la férule » des maîtres. Pour finir cette 
visite, nous nous dirigeons dans une 
église gothique où est installé le musée 
Le Secq des Tournelles présentant la 

plus importante collection de ferronnerie ancienne au monde. C’est 
un ensemble très curieux et fort intéressant. Nous avons appris, par 
exemple, l’origine de l’expression «  mettre de l’argent à gauche » 
car les coffres étaient imposants et sur le dessus, du côté gauche, 
on mettait un plus petit coffre pour ranger ses affaires précieuses 

(titres de propriété, bijoux et argent) 

Le retour s’est passé sans encombre sous la maitrise de notre 
chauffeur Nicolas. Un grand merci à M. le Maire pour le prêt d’un 
car, ce qui nous a permis de passer une très bonne journée  

rouennaise !                  Luc PEYRE, pour l’association St Léonard 

Q 
ui d’entre nous se pose la question : Dieu rêve-t-il ?   
Quel est le rêve de Dieu ? La réponse est que Dieu rêve et 
qu'il a un rêve qu’il veut  réaliser dans la vie de chacun de 

nous. Ce rêve s’appelle vocation. 

À l’occasion de la 55ème Journée mondiale de Prière pour les  
Vocations (dimanche prochain), laissons résonner en nous ces 
interrogations : quel est le rêve de Dieu pour moi ? De quelle ma-
nière je laisse Dieu réaliser son rêve dans ma vie ? Comme le 
rappelle le Pape François dans son message pour cette occasion, 

il s’agit d’un processus en trois étapes : écouter, discerner et vivre. 

Écouter  

L’appel du Seigneur n’est pas quelque chose que nous pouvons 
sentir, voir ou toucher, mais il se révèle de manière silencieuse et 
discrète, sans s’imposer à notre liberté. Comme le prophète Elie en 
a fait l’expérience sur le mont Horeb : « Le Seigneur n’est pas dans 
le tremblement de terre, ni dans un feu, mais il est dans le mur-
mure d’une brise légère ». De même, le rêve de Dieu ne se mani-
feste pas à nous de manière spectaculaire, mais il se révèle à nous 
dans l'ordinaire de nos vies. C’est pourquoi nous devons nous 
ouvrir à l’imperceptible souffle de la brise divine et nous laisser  

accueillir le rêve de Dieu. 

Discerner 

Lorsque nous écoutons ce souffle de la brise divine, nous laissons 
Dieu nous révéler son rêve. Il nous incombe de le discerner dans 
la confiance du souffle de l’Esprit. Car chacun de nous peut  
découvrir pleinement sa propre vocation à travers le discernement 
spirituel, un « processus grâce auquel la personne arrive à effec-
tuer, en dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de  
l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de 

vie ». 

Vivre 

Aujourd'hui, Dieu qui nous appelle attend de nous une réponse 
généreuse. Quel que soit notre état de vie. Le rêve de Dieu  
continue de se manifester aux autres à travers nous en prenant 
notre visage. Alors n'attendons pas passivement que parvienne à 
nous le temps propice, mais osons prendre le risque de sortir à la 
rencontre des hommes de notre temps pour partager la joie de 

l'évangile. 

À cette occasion, pensons à toutes les personnes, en particulier 
les jeunes, qui cherchent à découvrir quel est le rêve de Dieu dans 
leur vie. Pensons à d'autres qui sont en discernement. Pensons 
également à celles qui se sont engagées à ce que le rêve de Dieu 

se manifeste pleinement dans leur vie.  

    Antoine PHAM, séminariste 

Visite de ROUEN 2018  
par l’Association Saint Léonard Le rêve de Dieu 
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Parole de vie :  
«  Quand le Seigneur a-t-il voulu être reconnu ? À la fraction du pain. En partageant le pain, soyons-en sûrs, nous reconnaîtrons le Seigneur ». 

Sa 
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18h à St Léonard : 

Marcel Levasseur, 

Paule Maumus, 

Renée David, 

Adolpho Mengarda, 

Michel Rance 

Di 
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11h à St Léonard :  

Edouard Brudey,  

Marie-Thérèse Thullier, 

Georges Pierre,  

Francis Lemarchal, 

Renée David 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Michel Lenglet 

Me 
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9h à St Léonard :  

Lina Mercier 

Je 
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9h au Moutier :  

Jean Albertini,  

Marcel Levasseur 

Sa 
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18h à St Léonard :  

Lina Mercier, 

Michel Rance 

Di 
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11h à St Léonard :  

Odette Benoist,  

Monique Chazé, 

Michel Rance 

Ma 
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9h à St Léonard :  

Marie-Thérèse Thullier,  

Jean Albertini 

Me 
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18h à Ste Louise : 

René Perdriau 

Je 
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9h au Moutier :  

Paule Maumus 

Intentions de messe 

Agenda  Paroissial  

  

Nos Peines 
Henriette Beal (03/04), Sabina Ciura  (05/04), Renée David (10/04), Carmen Villaoslada (12/04)  

Roger Dumaye (13/04). 

D iocèse  
Le Pape François donne rendez-vous à tous les jeunes de 18 à 30 ans  
pour les JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  

 au Panama en janvier 2019. 
 Du 12 janvier 2019 - retour le 27 ou 28 janvier  => 1750€  tout compris 
Inscription avant le 30 juin 2018 (dans la limite des places disponibles). 
 

Pour plus d'infos : www.jeunes94.cef.fr / jmjpanama94@gmail.com / 06 16 23 42 61 

s ecteur   

c’est le FRAT DE LOURDES du MARDI 17 AVRIL au DIMANCHE 22 AVRIL  
36 jeunes lycéens du secteur y participent.  

           Il seront accompagnés par Père Chedly Zetrenne, Antoine et d’autres animateurs 
           Le Thème : « Sois sans crainte, il t’appelle »   
            

DIMANCHE 6 MAI À 11H45 

RENCONTRE SECTEUR DES ENFANTS PORTEURS D’UN HANDICAP  
ET DE LEUR FAMILLE. 

Les enfants porteurs d’un handicap et leur famille sont invités à se retrouver pour un repas  
partagé, un temps d’échanges et de prière, au 3 rue Jaume à Chevilly-Larue (derrière l’église 
Sainte-Colombe), avec sœur Jacqueline et le père Pierre-Kizito. 

 pas de messe mercredi 18 avril à Sainte-Louise 
 pas de messe vendredi 20 avril à Saint-Léonard 

Nos Joies  
Deviendront enfants de Dieu par le baptême : 
Cassie Gravez,  Channel Vingadassalom (22/04) 

P aroisse   VENDREDI 27 AVRIL 20h30  à l’église Saint-Léonard 

 CONCERT  RÉCITAL DE NEGRO SPIRITUALS  
        Pour commémorer le 170

ème
 anniversaire pour l’abolition de l’esclavage. 

          En France en 1848  -  Aux Etats Unis en 1865 -  soit 200 millions d’esclaves dans le monde. 

Chant Philippe Daverat - Piano : Michel Joeffroy - Récit : Père Armel Bouiti 
Réservations au : 01 41 24 03 56 - 06 83 29 49 14 ou josette.daverat@orange.fr 

 
LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL : vous propose de « FLEURIR BALCONS ET JARDINS »  

en organisant une vente de fleurs. Vous trouverez les bons de commande à l’église ou à l’accueil paroissial à partir du 

samedi 28 avril. BON à RAPPORTER DÛMENT REMPLI : VENDREDI 11 MAI : de 16h à 18h30 à l’accueil du Moutier 

au 11, avenue A. Briand. SAMEDI 12 MAI ET DIMANCHE 13 MAI : aux messes à l’église Saint-Léonard. 

FLEURS COMMANDEES A RETIRER : VENDREDI 18 MAI : de 17h à 18h à l’accueil du Moutier au  

11, avenue A. Briand. SAMEDI 19 MAI ou DIMANCHE 20 MAI : à l’église Saint-Léonard à la sortie des messes. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui  
nous ont apporté et préparé ces rameaux de palmier,  
de buis et d'autres essences et que nous avons levés 
en signe d'espérance sur la voie de notre foi.  
 

Nous vous invitons à aller sur le site de  
la paroisse et y admirer  
les belles compositions de l’Art Foral Liturgique. 
http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Cierge Pascal Fête de Pâques 
1er avril 2018 

 Samedi 21 et Dimanche 22  

 Quête pour les journées mondiales des vocations 

 Samedi 28 et Dimanche 29 

 Quêtes pour les prêtres âgés 

Les Rameaux 

http://www.jeunes94.cef.fr
mailto:jmjpanama94@gmail.com

