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Période du 2 au 16 mai 

Moi, je suis la vigne, et vous,  
les sarments (Jn 15, 5). 

L e passage de  l’évangile de ce cin-
quième dimanche de Pâques nous 

révèle le degré d’intimité que Jésus veut 
avoir avec chacun de nous. Il nous invite 
à entrer en communion avec lui, à de-
meurer en lui tout en prenant du temps 
pour porter beaucoup de fruit.  Il dit en 
effet : « Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments… Si quelqu’un ne demeure 
pas en moi, il est, comme le sarment, 

jeté dehors, et il se dessèche. »  

A travers les témoignages nous appre-
nons que dans la logique du monde 
moderne, il y a une tendance selon la-
quelle l’être humain doit être laissé à lui-

même pour gérer tout seul sa vie en dehors du plan divin.  
En atrophiant l’être spirituel, les hommes et les femmes de notre 
temps se créent un grand vide intérieur et se dessèchent parce 
qu’ils pensent assouvir leur soif de bonheur que par des besoins 
terrestres. De ce fait, en dehors du Dieu de la vie nous sommes 
comme les sarments qui ne portent pas de fruit parce que nous 
sommes coupés de la source qui donne vie à toute chose. Sur 
ce, il temps de faire un examen de conscience et nous  
demander : sommes-nous vraiment branchés à la vraie source 
de vie ? Le temps de demeurer avec l’Auteur même de ce 
temps est-il suffisant ? 

Dans le langage techno, les jeunes ; voire même certains 
adultes, se disent branchés 24h/24 parce qu’ils dorment avec 
leur gadget ou earphones. En informatique nous savons que si 
nous ne sommes pas branchés sur le bon serveur nous ne  
pouvons pas accéder à aucune information pour bien gérer nos 
fichiers. Il en est de même pour nous chrétiens dans le  
domaine spirituel. Si nous embrassons la logique du monde et si 
nous ne prenons pas notre temps, si nous ne sommes pas  
branchés 24h/24 sur Jésus qui est la Source de vie, nous  
devenons comme une terre asséchée et aride. Par contre, si 
nous restons branchés sur Jésus qui nous a rachetés de la mort 
spirituelle et qui nous donne sa vraie paix et sa vraie joie et si 
nous faisons confiance à l’Esprit-Saint qui éclaire nos chemins 
ténébreux, notre âme s’élèvera à la grandeur du cœur de Dieu 
pour donner la vie en abondance. 

De tout ce qui précède, faisons-nous aidés par cette prière de 
communion et disons : « Dieu très bon, reste auprès de ton 
peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine : fais passer à une 
vie nouvelle ceux que tu as initiés aux sacrements de ton 

Royaume.» Ainsi soit-il ! 

                                Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

L e samedi 17 avril dernier, une messe des jeunes a eu lieu 
dans la paroisse Sainte-Germaine à Cachan. Les lycéens du 

doyenné ont pu se retrouver pour cette occasion.  

Une petite séance d’aumônerie abordant la période du  
Carême à Pâques a préparé cette messe sur le temps Pascal 
que nous vivons. La messe du samedi reprenait le déroulé de 
celle du lendemain, 3e dimanche de Pâques. 

Entre jeunes, chacun a pu exprimer la façon dont il a vécu cette 
période. Ils ont ensuite participé aux lectures et aux prières uni-
verselles avec les paroissiens présents. L’homélie du Père Faus-
tin a mis à contribution les fidèles présents  
durant la messe. En partant du terme de pêché, il a expliqué le 
sens peu connu d’échouer de son but. Il souligner  
l’importance du lévitique 19v18 avec des paroles accessibles aux 
jeunes : « le bonheur, c’est aimer et être aimé » pour  
conclure.  

Cette messe festive s’est finalisée dans la joie et le plaisir de se 
retrouver pour la prochaine. 

                               Sophie Chéreau, pour l’Aumônerie des lycées 

Messe des Jeunes  

A lors que je ne suis pas issue d'une famille catholique (On ne 
m'a pas parlé du Christ dans mon enfance ou très peu) j'ai 

été touchée par celui-ci, ď abord dans le témoignage des Sœurs 
de Saint  de Vincent de Paul (qui m'ont préparée à la confirma-
tion), des Carmélites (avec qui je priais pendant mes années  
slycées) et enfin des Oblates de l'Assomption (chez qui j'ai logé 
pendant mes années étudiantes). 
Alors, en 2021, pourquoi et comment se fait-il que ma vie tout 
entière, soit donnée au Christ et à la congrégation, même moi je 
ne sais dire réellement, tout s'est joué sur un appel gratuit à  
16 ans (que l'intellectuelle que je suis n'a pas voulu entendre...) 
qui sera finalement suivi ď une réponse positive à 20 ans (et oui le 
discernement d’une vie donnée peut être long... d'autant plus dans 
notre vie européenne où cela n'est pas forcément facile à  
assumer : choisir une vie pauvre (dans un monde où l'argent régit 
tout ) obéissante (où tout nous pousse à la liberté) et chaste (où 
nous sommes plus poussés vers la vie à deux, j'avoue avoir mis 
du temps à renoncer à la maternité ... ). Aujourd'hui, à 26 ans, 
j'assume cette "folie" qu'est la vie religieuse car elle me nourrit, et 
ce par la vie fraternelle, les prières et la messe quotidienne. 
Si je devais donner un conseil à un(e) jeune qui se poserait des 
questions : La vocation religieuse, bien qu'étrange parfois de  
l'extérieur est pleine de richesses, viens et vois ! 

Une postulante Oblate de l'Assomption 

Prions pour les vocations !  

http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay
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Sa  
1 

16h à St Léonard :  

Annie de CHASSEY 

Di  
2 

11h à St Léonard :  

Guy DAVERAT,  

Bernadette de  

BONNEVAL,  

Ada et René  

SIMONIELLO,  

Louis ARGNAR  

ASSIÉ, pour leur ani-

versaire Madeleine et 

Geneviève AUDIC 

Ma 
4 

9h à St Léonard :  

Pierre MENEYROL, 

Angelo VALENTE, 

Geneviève PARET 

Me 
5 

9h à St Léonard :  

Monique RULLAC, 

Eliane FRANÇOISE 

16h à Ste Louise :  

Angela BOCCACCINI 

Françoise GUITTON 

Je 
6 

9h au Moutier :  

Albert BEAUCE 

Ve 
7  

9h à St Léonard :  

Brigitte CHENET 

Sa 
8 

16h à St Léonard :  

Bernard  

COUILLEAUX, 

Pierre MENEYROL 

Di 
9 
   

11h à St Léonard :  

Gino DOMINICI 

Angelo VALENTE 

Françoise GUITTON 

Ma 
11 

9h à St Léonard :  

Angela BOCCACCINI 

Me 
12 

9h à St Léonard :  

Albert BEAUCE 

Ve 
14 

9h à St Léonard :  

Maryvonne BIERRA, 

Bernard  

COUILLEAUX 
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« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  
celui-là porte beaucoup de fruit »      (Jn 15, 1-8) 

PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :   
Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Christiane GEMINET (20/04), Marc BLEZIN (28/04) 

Période du 2 au 16 mai 

Tous les jeudis Messe en honneur de L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS  
LAETITIA, à la chapelle du Moutier 

NOS JOIES :   
Deviendra enfant de Dieu par le baptême  :  
Jade RODRIGUES-NETO ZONZON (Dimanche 9 mai 2021 ) 

Le Souvenir des Déportés : n’oublions pas nos frères chrétiens ! 

   Chaque année, le dernier dimanche d’avril correspond, dans notre pays, à la Journée nationale du  
Souvenir de la Déportation (loi du 14 avril 1954). C’est l’occasion, pour chacun d’entre nous, de rendre 
hommage, ce jour-là, à toutes les victimes de la déportation lors de la Seconde Guerre mondiale, que celles

-ci soient juives, chrétiennes ou athées. Car au sein de notre Eglise catholique, un  certain 
nombre d’hommes et de femmes n’ont pas hésité à se sacrifier au nom de leur foi chrétienne, 
pour défendre des valeurs et des frères en danger. C’est le cas de Mgr Gabriel Piguet, 
évêque de Clermont-Ferrand de 1933 à 1952, arrêté par la Gestapo pour avoir sauvé des  
familles Juives et caché des enfants dans des institutions catholiques de son  diocèse.  
Déporté à Dachau en 1944, il parvient néanmoins à survivre jusqu’à la libération du camp.  

Il est à ce jour le seul évêque français déporté. En 2001, il reçoit à titre posthume la médaille des Justes.  

 C’est le cas aussi de l’abbé Derry, décapité à Cologne en 1943 pour avoir participé à un 
réseau de Résistance, tout en poursuivant sa mission pastorale auprès notamment des 
jeunes. Ancien prêtre de Vitry-sur-Seine, l’homme a une tante installée à L’Haÿ et qui  
fréquente notre paroisse. Arrêté par la Gestapo en octobre 1941, il demeure prisonnier en 
Allemagne pendant deux ans. A la veille de son exécution, il écrit dans une dernière lettre : 
« J’offre ma vie pour toutes les grandes causes que j’aurais voulu mieux servir, pour Dieu, 

pour l’Eglise, pour la France… ». En sa mémoire, une rue de L’Haÿ porte aujourd’hui son nom, à la limite de 
Fresnes.  

Tous ces hommes et ces femmes déportés de notre Eglise, ne les oublions pas aujourd’hui. Prions pour 
eux, pour leurs familles, pour tous les martyrs  chrétiens, juifs ou incroyants de la Seconde Guerre  

mondiale.                                                                              Sophie HASQUENOPH, Vice-présidente de l’EAP.       

Dimanche 9 mai :  
— 11h  Messe d’Entrée en Catéchuménat , à l'église Saint-Léonard 
 

— 11h  Éveil à la Foi , à la chapelle Sainte-Louise au 55 rue de Chalais. 
 Cette rencontre est la dernière de l'année et nous nous réjouissons de vous retrouver pour ce nouveau 
moment à partager ensemble ! Afin de respecter le protocole sanitaire, les consignes restent identiques 
à celles appliquées lors de la messe en famille de mars à savoir que les enfants âgés de plus de 6 ans 
devront porter un masque et que tous les enfants, quel que soit l'âge, devront se désinfecter les 
mains avec du gel hydroalcoolique en arrivant. Nous espérons vous y retrouver nombreux !  

                L'équipe de l'éveil à la foi.  

vendredi 7 mai :  

— 10h  Réunion de l’équipe du Service  
Evangélique des Malades, en salle boisée 

Samedi 8 mai :  

— 9h30  Eglise Saint-Léonard  et  — 9h45 à la chapelle du Moutier pour l’équipe Catéchuménat  n°1  

Lundi 10 mai :  

— 14h  Réunion des Animateurs Liturgique,  
en salle boisée 

Mardi 11 mai  :  

— 14h30  Réunion du Mouvement Chrétien des 
Retraités, en salle boisée 

JEUDI 13 MAI  
Messe de la Fête l’Ascension à  11 h à l’église Saint-Léonard 

Samedi 8 et Dimanche 9 mai :  
Quête pour les Prêtres âgés 

Rassemblement diocésain des lycéens 15/18 ans: samedi 8 mai  
Cette année le Frat n’aura pas lieu, mais cela ne nous empêchera pas de nous rassembler en diocèse. lycéens 

et animateurs, vous êtes invités autour du thème de  : La rencontre comme un FRAT, Créteil Edition. 
Samedi 8 mai de 14h00 à 17h00 à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil présidée par Mgr Dominique 
Blanchet .https://jeunes94.cef.fr/article/la-rencontre-le-8-mai-rassemblement-des-lyceens/ 
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