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Rassemblement diocésain  
des Servants d’Autel 

L e 30 mars dernier, 
300 servants d’Autel 

du diocèse ont participé 
au  rassemblement  
diocésain des servants 
d’Autel. Celui-ci avait 
lieu au Séminaire des 
Carmes à Paris. Notre 
groupe des servants 
d’Autel de Saint-Léonard 
a participé à ce rassem-
blement dont le thème 
était le « don de soi ».  

Nous avons été accueil-
lis par le supérieur du 
Séminaire des Carmes 
qui a exprimé sa joie de 

voir autant de jeunes engagés dans le service de l’Autel. Durant 
la matinée, les servants d’Autel ont écouté des témoignages, de 
religieux/euses, de séminaristes, de clercs ou de laïcs. Notre 
groupe a écouté le témoignage de Sœur Christa, religieuse de 
la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus. Elle est coréenne et 
est étudiante à l’Institut catholique. Elle nous a expliqué  
comment le christianisme était arrivé en Corée. Ce temps 
d’échange avec Sœur Christa a permis à nos servants d’Autel 
de comprendre que le don de soi doit se faire avec joie, plaisir et 
amour. Nous donnons gratuitement mais nous recevons une 
récompense de Dieu, qui est toujours avec nous. 

Après un pique-nique dans les jardins du séminaire, nous avons 
pu découvrir quelques salles du séminaire (une cellule de  
séminariste, la bibliothèque ou encore la salle capitualaire).  

L’après-midi a débuté avec un temps d’échange avec  
Mgr Santier, heureux de se retrouver parmi les jeunes de son 
diocèse. Il a tenu à remercier les servants d’Autel pour leur  
service et leur présence à chaque célébration, car leur présence 
est « un encouragement pour les autres enfants d’aller à la 
messe ». 

Cette journée s’est terminée par la messe présidée par notre 
évêque.  

Merci Boris, Elie, Harmel, Karl, Kévin, Taeina et Thomas 
pour votre présence à nos côtés chaque dimanche ! 

Stéphanie Couriaud, responsable des servants d’Autel 
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L e sacrement des malades continue dans l’Église 
l’œuvre de miséricorde accomplie par le Seigneur 

au bénéfice des infirmes à qui il imposait les mains  
(Mt 8, 3.15 ; Mc 6, 5 ; Ac 4, 30). Aussi n’est-on pas éton-
né de lire dans l’Epître de saint Jacques : « Quelqu’un 
parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les Anciens de 
l’Église et qu’ils prient sur lui, après l’avoir oint d’huile au 
nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et 
le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui 

seront remis » (5, 14-15). 

Ce dimanche 28 avril 2019, dimanche de la Miséricorde 
(2ème dimanche de Pâques),  au cœur de l'Eucharistie, 
Dieu donne un signe de sa tendresse et de sa  
Miséricorde aux personnes désireuses de recevoir ce 
sacrement des malades à 11h 00 à la paroisse Saint- 
Léonard.  

Autrefois, ce sacrement s'appelait l'extrême-onction ou 
l'onction des malades. Puis en 1972, la réforme  
liturgique fait de l’onction, un sacrement d’accompagne-

ment des personnes malades et affaiblies.  

En effet, le sacrement des malades opère surnaturelle-
ment un apaisement de la maladie, mais surtout une 
pacification de l’âme ainsi que la rémission des péchés 
et de ses suites ; bien évidemment, elle ne dispense pas 
du sacrement de la pénitence, mais elle en est un certain 
achèvement. Le sacrement des malades n’est pas  
« l’extrême-onction » réservée aux mourants ; toute  
maladie grave est un titre à recevoir la grâce propre à 
cette situation particulière de la vie du chrétien, ou  

simplement le grand âge et la vieillesse. 

La célébration de ce sacrement consiste : en l’onction 
d’huile bénite sur le front et les mains. A qui demande 
avec foi à recevoir ce sacrement, force, lumière, pardon 

de Dieu, sérénité et paix lui sont offerts. 

Quelle douce et réconfortante grâce d’accueillir le Christ 
qui vient à la rencontre de nos fragilités pour nous  

apporter une présence de guérison et d’espérance ! 
                 Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

Sacrement des malades au 
Dimanche de la Miséricorde  

Harmel, Kévin, Karl, Elie, Taeina, Thomas et 

Boris devant la statue de Sainte Thérèse de 

Lisieux, au séminaire des Carmes à Paris 
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Sa 
27 

18h à St Léonard :  
Francis Chartier, Jean 

Petit, Colette Dockwiller 

Di 
28 

11h à St Léonard :  
Jean-Pierre Champ, 
Pierre Pelcat  

Ma 
30 

9h à St Léonard :  
Nicole Saliou 

Je 
2  

9h au Moutier :  
Pierre Pelcat,  
Jean-Pierre Champ 

Ve 
3 

9h St Léonard :   
Francis Chartier 

Sa 
4 

18h à St Léonard :  
Jean-Henri Mauffray 

Di 
5 

11h à St Léonard :  
Nicole Saliou,  
Marcel Gaudin  

Ma 
7 

9h à St Léonard :  
Jean Petit 

Me 
8 

9h à St Léonard :  
Jean-Henri Mauffray 

18h à Ste Louise :  
Claudio Svetoni,  

Jean-Pierre Champ 

Je 
9 

9h au Moutier :  
Pierre Pelcat,  
Marcel Gaudin  

Intentions de messe 

Nos Peines Nous avons accompagné à la maison du Père : Jean Jolivel, Jean Montjourides (17/04). 

Samedi 11 mai  

—  de 9h à 16h30 Retraite de  
préparation des enfants pour leur 
première communion (catéchisme 
primaire) à la Chapelle du Moutier 
et salles du 12, av. A. Briand. 
 

 — 10h  Réunion de l’Equipe 

d’Animation Paroissiale au Moutier  

Agenda paroissial 

Nos Joies  Deviendra enfant de Dieu par le baptême :  Agathe Fragnoli (28/04) 

Mardi 7 mai 

— 14h30 Réunion du Mouve-
ment Chrétien des Retraités au 
Moutier 
.— 20h30 Réunion de Prépara-
tion au Baptême (-3ans) au  

Moutier.  

Samedi 11 et dimanche 12 mai 

— Quête pour la Journée  

Mondiale des Vocations 

Parole de vie : 

« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »   
                          Jn (20, 21) 

                         UNE JOURNEE A AUXERRE  

L e samedi 6 avril, il y avait de l’effervescence au parking de la sous-
préfecture de l’Haÿ. En effet, tous les participants étaient présents pour 

une journée à AUXERRE (prière de prononcer auserre). Par un beau soleil, 
nous arrivons à l’office de tourisme pour rejoindre notre guide. Avant de  
découvrir la vieille ville et ses nombreuses maisons à pans de bois, petit  
rappel historique. La ville a été créée par les Celtes, puis invasion romaine et 
apparition du christianisme d’où la création de nombreuses églises que l’on a 
pu voir sur un plan du 16° siècle. Le 5° évêque d’Auxerre fut Saint Amâtre 
qui choisit son successeur Germain (Cf. l’église St Germain l’Auxerrois à 

Paris 1° père spirituel de Ste Geneviève). 

Promenade le long de l’Yonne, rivière importante pour le commerce, plus 

particulièrement vers la capitale (pierre, bois, vin) jusqu’à la construction du chemin de fer au XIX° siècle. 

Visite de la cathédrale St Etienne et de sa belle crypte ornée de peintures murales 
dont le célèbre « Christ à cheval » faisant référence à l’Apocalypse, et pour finir le 

trésor avec une belle collection de châsses émaillées de Limoges. 

Nous nous arrêtons devant la statue en couleur de la célèbre poétesse Marie Noël. 
Vue sur la Tour de l’Horloge élégant édifice avec cadrans solaire et lunaire qui fait 
penser au Gros Horloge de Rouen. Devant l’ancien Palais de Justice, nous arrivons 
à l’emplacement de la maison de l’huissier ROUSSEL, cadet de sa famille, et l’on a 
pu chanter la fameuse chanson faite par ses opposants pour chercher à lui nuire, ah 

la politique ! 

Puis direction le restaurant « Le Seignelay » où le chef a su nous concocter un déli-
cieux repas, exclusivement bourguignon. Il nous a confié qu’il avait passé  2h rien 
que pour la confection des œufs meurette ! Pour ce menu, ce fut l’unanimité d’un 

concert de louanges, même pour les personnes les plus difficiles ! 

Nous repartons en direction des caves de Bailly Lapierre, lieu d’anciennes carrières de plus de 4ha où l’on 
extrayait depuis des centaines d’années de la pierre et même des boulets pour les bombardes ! Puis les car-
rières sont transformées en dépôts de munitions sous la 2° guerre mondiale puis en champignonnière. En 
1972, un centre d’élaboration du Crémant de Bourgogne est créé en rassemblant de nombreux vignerons 
aux alentours. Avec une température de 12°C, c’est idéal et plus de 7millions de bouteilles se reposent ! A la 

fin de cette visite, nous avons eu droit à une dégustation de blanc et de rosé, il y en a pour tous les goûts ! 
Pour terminer cet après-midi, nous nous dirigeons au nord d’Auxerre afin de visiter l’entreprise « Le Borvo » spécialiste du saumon fumé. 
Après le visionnage d’un film montrant les différentes étapes de fabrication, nous avons dégusté et ainsi fait la différence entre le saumon 
d’élevage et le saumon sauvage. Puis retour vers l’Haÿ où nous arrivons avec un peu de retard sur l’horaire prévu dû aux embouteillages.  
Merci à notre chauffeur Jean-Charles qui a su nous conduire de main de maître. Reste à définir le programme de 2020 afin de répondre à 

l’impatience des participants à ce beau voyage.                                                                            Luc PEYRE, pour l’Association St Léonard 

Dimanche des Rameaux  
14  avril  2019 

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/ 


