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De tout ce qui précède, nous pouvons dire que lorsque 

nous sommes guidés par l’Esprit, nous sommes enfants 

de Dieu, libres et courageux. Nous ne devons, dans 

notre chemin spirituel, nous laisser arrêter par aucun 

obstacle. Nous devons toujours aller de l’avant dans un 

progrès continu dans la foi, l’espérance et la charité. 

                      Père Donat RUSENGAMIHIGO,osb 
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d
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« Quand arriva la Pentecôte,  

(le cinquantième jour après Pâques), 

ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à 

celui d’un violent coup de vent (...)  

Ils virent apparaître comme une sorte 

de feu qui se partageait en langues et 

qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils 

furent tous remplis de l’Esprit Saint 

(...)»  (Ac 2, 1-4). 

 

La Pentecôte marque la venue de l’Es-

prit saint sur les apôtres et la naissance 

de l’Eglise. Cet événement est survenu cinquante jours 

après Pâques (en grec, pentêkostê signifie « cinquan-

tième»). L’événement de la Pentecôte ne peut être com-

pris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est 

mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint), ressus-

cité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à 

l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux 

hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps 

pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le cou-

ronnement. 

 

En lisant les Actes des apôtres, nous remarquons que 

l’Esprit se manifeste au travers de divers symboles qui 

ont tous un sens. 

Le premier est le vent : le terme hébreu «  ruah » qui se 

traduit par « Esprit » signifie aussi «vent » L’Esprit 

souffle comme le vent. L’Esprit est une force, une puis-

sance. Son extraordinaire dynamisme met en nous une 

force inexorable si nous lui sommes dociles. 

Le second symbole est le feu : son dynamisme est d’ori-

gine intérieur, il est profond. Il s’agit de l’ardeur de 

l’amour qui nous pousse à accomplir des œuvres au ser-

vice des autres. 

Le troisième symbole, ce sont des langues. L’Esprit 

Saint nous donne une inspiration d’ordre surnaturel, une 

inspiration  qui nous pousse à parler. Cette inspiration 

nous conduit surtout à louer Dieu et à transmettre le 

message divin. L’Esprit brise les barrières et ouvre des 

canaux de communication entre tous les hommes. …/... 

Pentecôte 

C ette année, nous avons suivi 29 enfants de CM1/CM2. 

Pendant 5 étapes, nous les avons aidés à comprendre 

le sens de l'Eucharistie. 

Nous avons apprécié de partager leur cheminement vers 

leur Première des Communions. 

Merci aux parents présents lors des étapes, aux mamans 

animatrices et aux Pères Armel et Chedly. 
 
 

Arlette et Karen, pour les 1ères communions 

Dimanche 
26 mai 2019 
Communions 

Première des Communions 
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Sa 8 18h à St Léonard :  
Maria Isabel de  
Miranda, Jean Jolivel, 
Françoise Baudouy, 
Gilberte Fournols, 

Alexandre Péant 

Di 9 11h à St Léonard :  
Manuel Pereira  
Domingues, Marie-
Thérèse Demoko,  
Jean Touraine,  

Pierre Pagliaccia  

Ma 11 9h à St Léonard :  
Jean-Pierre Champ, 

Michel Doridot 

Me 12 9h à St Léonard :  
Jean Touraine 

Je 13 9h au Moutier:   
Françoise Baudouy 

Sa 15 9h à St Léonard :  

Yvonne et Lucien Vienot 

18h à St Léonard :  
Jean Touraine, Francois 
et Alice Gouache,  
Gilberte Fournols, 

Alexandre Péant 

Di 16 10h30 à St Léonard :  
Marie-Thérèse Demoko, 
José Fernandes 
Rodrigues 

Ma 18 9h à St Léonard : 
Françoise Baudouy 

Me 19 9h à St Léonard : 
Jean Touraine 

Intentions de messe 

Nos Peines Nous avons accompagné à la maison du Père : Pierre  Pagliaccia (31/05), Jacqueline Celerier (06/06) 

 Profession de foi : 

Charlize, Julien,  

Matthieu, Suzanne-Marie, Ruth, 

Florian, Tiago , Aalyah,  

Kyliannah, Loïc, Mathéo,  

Caroline, Lya, Paul, Diego,  

Romain, Benjamin, Dylan  

1ère Communion :  

Tyane, Aalyah, Jewel et Jost 

Bryton. 
 

—  20h00 CONCERT à la Chapelle 

du Moutier : Mélodies & Airs 

d’Opéra Chœur et Soliste « Les 

Chanteurs d’Eole »  

Infos/Réservations 06 07 93 65 89  

 Quête pour le Denier St Pierre 

Mardi 18 juin 

—  20h  Réunion de l’équipe  

d’Animation Paroissiale, salle du 

Moutier  

Agenda paroissial 

Nos Joies 
Deviendront enfants de Dieu par le baptême :   
Théo Elvira, Thomas Griffault, Gauthier Makoouva, Livia Tondu Virin (23/ 06  à 12h15)  

Mardi 11 juin 

—  20h Soirée planning de fin 

d’année : avec tous les respon-

sables d’équipe, groupe et mou-

vement, à la chapelle du Moutier. 

Mercredi 12 juin 

— 20h30 Dernière réunion de 

préparation au baptême enfant 

de (-3ans), salle du Moutier 
 

Samedi 15 juin   

—  10h à 12h Clôture KT et  

Réinscription à la chapelle ou 

jardin du Moutier  

—  18h Messe  

Entrée en Catéchuménat de 

Jimmy et de Marie à l’église 

Saint-Léonard. 

Quête pour le Denier St Pierre 

Dimanche 16 juin  

— 10h30 Messe des Profes-

sions de foi et des 1ères commu-

nions des  jeunes de l’aumônerie 

de 5ème  à l’église Saint-Léonard. 

Parole de vie : 

À la Pentecôte, « tout est devenu neuf » (2 Co 5,17) et sera neuf à jamais,  

« car l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rom 5,5). 

Lundi  24  ju in  
sa int  Jean-Baptiste  

9h  messe à la  
 chapel le du Mout ier  

Mercredi 19 juin 

—  20h30 à 22h  « A la rencontre 

des psaumes », avec le GROUPE 

BIBLIQUE  à la chapelle du  

Moutier  11 av. A. Briand.  

bibleleonard94@gmail.com  

Vendredi 21 juin 

— 17h  Messe à la résidence 

Pierre Tabanou,  32 av. du Géné-

ral de Gaulle à   L’Haÿ-les-Roses  

Samedi  22 juin 

— 10h à 11h  Petite Ecole de 

Prière « Un temps avec Jésus »  

à l’église St Eloi à Fresnes.  

Dimanche  23 juin 

— 10h30h Messe à l’église Notre 

dame de la Trinité, 102 rue de 

Bicêtre 942540 L’Haÿ-les-Roses 

pour le dernier groupe des  

premières communions du  

catéchisme primaire. 

— 16h00  à la cathédrale Notre-

Dame de Créteil Ordination  

presbytérale d’Antoine PHAM 

   La paroisse Saint-Léonard  
annonce avec regret le départ du  

Père Chedly ZETRENNE 
Nous lui souhaitons bonne chance 

dans ses nouvelles missions. 
Si vous souhaitez vous associer au 
cadeau que nous lui offrirons, vous 
pouvez déposer votre participation :  
A l’accueil du Moutier: du lundi au  

vendredi de16h à18h30  
et le samedi de10h à 12h.  

   DIMANCHE 30 JUIN 
Première messe  

d’Antoine 

11h à l’église Saint-Léonard 

suivie 
       d’un repas partagé à la  

      chapelle du Moutier 
(Si beau temps dans le jardin) 


