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La journée pèlerinage proposée par le Groupe Biblique s’est 
déroulée cette année le 28 mai à Auxerre, haut lieu de la 
chrétienté médiévale.  

Partis de bon matin, nous avons été heureux de retrouver 
Christophe au volant du car. En arrivant à Auxerre, nous 
avons découvert,  sur une colline dominant  l’Yonne, au cœur 
de la ville ancienne, la cathédrale Saint-Etienne qui témoigne 
de 15 siècles d’histoire de la ville. Au cours de la visite guidée, 
nous avons tout particulièrement admiré les  sculptures  de la 
grande façade occidentale. Après avoir descendu quelques 
marches (sous  une  pluie mémorable), nous  nous sommes 
retrouvés dans  la crypte romane.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De rarissimes peintures murales, remarquablement conser-
vées, ornent les murs .Une de ces fresques,  datant de la fin 
du XIe siècle fonde la célébrité de la crypte : le Christ  
y est représenté sur un cheval blanc, entouré des  
armées célestes figurées par des anges cavaliers :  
c’est le Christ de l’Apocalypse.      

Puis, dans le magnifique chœur gothique de la cathédrale, 
nous avons participé à la messe concélébrée par le recteur de 
la cathédrale et le père Armel qui accompagnait notre groupe. 
..../...  

JEUDI 16 JUIN : 
20h30  Réunion pour l’agenda paroissial 2016/2017, salle boisée 
VENDREDI 17 JUIN : 
20h30  Répétition pour les 1ères communions, à l’église St-Léonard 
SAMEDI 18 JUIN :  
18h  Messe des premières Communions, à l’église St-Léonard 
DIMANCHE 19 JUIN :  
10h30  Messe des Professions de foi, à l’église St-Léonard 
DIMANCHE 26 JUIN :  
18h  Messe Partage à la chapelle du Moutier 

 Juin 2016 : un mois particulier ? 
La violence des intempéries des dernières semaines nous invite à la 
compassion et à la solidarité. A chacun(e) de nous trouver la bonne 
manière pour exprimer notre charité et notre amitié à tous ceux qui 

n’ont pas été épargnés par la brutalité des « forces de la nature ». 

UN AIR DE VACANCES 

Bientôt les vacances ! On y pense, on en rêve ! On s’y prépare ! 

Dans les paroisses, l’effervescence est palpable. Dimanche le 5 juin, 
la kermesse organisée par l’ASL a donné le ton des évènements à 
venir. Un grand merci à l’association St Léonard qui, chaque année, 
offre à la ville de l’Haÿ, ce beau moment de prière, de convivialité, de 
repas partagé, de divertissement, de fête. D’autres événements, non 

moins importants vont suivre. 

SOLLICITATIONS DIVERSES 

En ce mois de Juin, l’actualité ne manque pas d’intensité. C’est le 
mois des examens et concours, des entretiens d’embauche. A tous 
les jeunes et moins jeunes concernés, nous souhaitons du courage et 
beaucoup de chance. Les événements sportifs et culturels seront 
nombreux et intéressants. Nous prions pour que tout se passe dans la 

joie et la sérénité. 

LES SACREMENTS CÉLÉBRÉS 

« Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » 

Jésus dixit ! 

Grande effervescence aussi dans l’état-major des aumôniers, accom-
pagnateurs, catéchistes, et les familles, autour des enfants qui  
préparent leurs Baptêmes, Premières Communions, Professions de 
foi… Les chrétiens savent que notre monde si riche en potentialité et 
en créativité a grand besoin de se « ressourcer » en permanence à 
l’école d’amour et d’humilité du Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

C’est une mission qui nous est confiée et ne nous y dérobons pas. 

LE PROCHAIN CURÉ. 

La nouvelle est officielle. Le père Armel, l’actuel vicaire sera le  
prochain curé de notre paroisse, à partir du 1er septembre prochain. 
Félicitations au père pour cette nouvelle charge. Il mérite bien la  
confiance de notre Evêque et la nôtre. Nos prières l’accompagnent 

pour un ministère enrichissant et fécond. 
 

A bientôt. Fraternellement. 

P. Francis 

Agenda paroissial 
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Le Groupe Biblique à Auxerre 

   Fresque du Christ à cheval fin du XIe  siècle 
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Le Groupe Biblique à Auxerre  (suite) 
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9h à St Léonard :  
Maria Isabel de Miranda, 

Christian Guyot. 
 

18h à St Léonard :  
Augusta Leprovost, 

Liliane Piazza, 

Maria Isabel de Miranda, 

Marcel Cometti. 

Di  

12 

11h à St Léonard :  
Xavier Parmentier 

Christian Guyot, 

Catherine Vallet. 

Sa 

18 

18h à St Léonard : 
Catherine Vallet,  

Ginette Dumas. 

Di 

19 

11h à St Léonard :  
Liliane Piazza, 

Christian Guyot. 

Je 

23 

9h Chapelle Moutier :  
Ginette Dumas 
 

18h Ste Louise :  
Liliane Piazza, 

Catherine Vallet 

Intentions de Messe 

…/…  

Après un  bon repas 

(nous étions en Bour-
gogne !), et sous  un 
soleil resplendissant, 
passant devant la tour 
de l’horloge et son  
cadran astronomique, 
nous avons cheminé 
jusqu’à l’Abbaye Saint-
Germain, dont le rayon-
nement a été exception-
nel tout au long du 
Moyen-Age .   

L’église abbatiale  était 
avant tout une église de 
pèlerinage. La partie 
remarquable est la 

crypte carolingienne du IX° siècle dans laquelle les pèlerins se pressaient pour approcher et voir le tombeau 
de saint Germain.  

Notre guide nous a fait tout particulièrement admirer les fresques qui ornent la crypte en particulier celles qui 
retracent la vie et la mort de saint Etienne. 

La poétesse Marie Noël, dont les écrits sont très souvent d’inspiration chrétienne, a passé ses jeunes années 
à Auxerre où elle est  née en 1883. Merci à notre ami Jean-Pierre Vivet de nous l’avoir fait mieux connaître en 
une courte présentation, à l’issue de notre visite de la crypte. 

Nous avons alors repris notre descente vers l’Yonne en passant devant la maison du coche d’eau. Puis nous 
avons regagné notre car après une agréable  promenade sur les berges de l’Yonne. 

Une  belle journée, joyeuse, conviviale et fraternelle …                                                 Colette et Michel Rance  

Parole de vie :  
« Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? … Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »   Lc (7, 49-50) 

 

Se donneront le sacrement de  

mariage :  

Denis Deschamps et Delphine Leroy 
(25/06)  

Nos Joies 

 en paroisse  

► ATTENTION   

    JEUDI 16 JUIN  PAS DE MESSES LE MATIN à 9H à la chapelle du Moutier 

                                                    ET LE SOIR à 18H à la chapelle Sainte-Louise 
 

 ► SAMEDI 25 JUIN DE 10H30 À 13H à NOTRE-DAME-DE-LA-TRINITÉ  1 rue de Lallier -  L’Haÿ-les-Roses 

INSCRIPTION 2016/2017  CATÉCHÈSE PRIMAIRE  CE1, CE2, CM1, CM2  - L’HAY-CHEVILLY  

     Les Modalités d’inscription au catéchisme 2016/2017  voir  sur le site :   
 http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Catechese-CE1-CE2-CM1-ou-CM2.html  

RÉ-INSCRIPTION pour les  CM2 de  2015/2016  à  l’Aumônerie 6ème pour 2016/2017 
 

► DIMANCHE 26 JUIN   - LE REPAS PARTAGÉ  DES JEUNES DE LA CABANE POUR VOUS TOUS !!! 

POT DE DÉPART DU PÈRE FRANCIS 

11h Messe à Saint-Léonard « spéciale Frat », 

13h Repas partagé  au Moutier 11 av. Aristide Briand avec les jeunes de La Cabane,  

Puis Concert suivi d’Animaions et Photos du Frat de Lourdes. 

Nous avons accompagné à la maison du Père :  
Andrée Méléder (30/05), Arlette Profit, Jeannine Delmaire (03/06)  

Mme Quillien a perdu son mari Georges. Les obsèques ont été célébrées  

vendredi 10 juin à l’église Saint-Léonard. Nous partageons sa peine et celle de 

sa famille et l’assurons de nos prières.  

Nos Peines 

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/Catechese-CE1-CE2-CM1-ou-CM2.html

