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Période du 16 au 30 mai  

De l’Ascension à  
la Pentecôte,  

notre chemin de gloire ! 

C hers amis, située entre Pâques et la  
Pentecôte, l’Ascension est la dernière étape 

de compagnonnage de Jésus avec ses disciples 
sur le chemin qui mène vers son Père, et notre 
Père. Elle fait partie du déploiement des mystères 
du Christ sur la terre, signe de son appartenance 
aux réalités du ciel et de la terre. Oui, par sa mort 
et sa résurrection, Jésus a sauvé l’humanité qui, 

à sa suite, est désormais appelée à rejoindre Dieu pour vivre 
dans sa gloire. 

Le Christ s’est plusieurs fois manifesté à ses apôtres pendant 
les quarante jours qui ont suivi après sa résurrection comme le 
témoigne le livre des Actes des Apôtres. Car « c’est à eux qu’il 
s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur 
est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu….Après ces 
paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s’éleva, et 
une nuée vint le soustraire à leurs yeux » (Ac 1,3.9). Ainsi ce 
grand évènement de l’Ascension marque la fin des apparitions 
visibles du Christ sur la terre et ouvre la mission des apôtres 
dans le monde. Oui, « Jésus est monté au ciel » conformé-
ment aux Écritures pour nous montrer le chemin de tous et cha-
cun, appelé à retourner vers le Père, créateur du ciel et la terre.  

Et dans quelque dix jours les disciples sont invités à se préparer 
à une autre forme de présence du Christ visible et invisible. Car 
« il est bon pour vous que je m’en aille » dit Jésus (Jn16,7) 
pour que les apôtres reçoivent l’Esprit Saint qui fera d’eux des 
témoins crédibles de sa présence dans le monde. 

Chers amis, le Seigneur a pour chacun une mission, et il fait de 
tous les baptisés ses témoins : « Vous allez recevoir une puis-
sance, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous ; vous 
serez  alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre». Oui, notre 
vie chrétienne ne se résume pas qu’aux réalités spirituelles, à la 
contemplation délaissant le monde présent. Mais notre fin ultime 
est en Dieu seul, qui nous donne la force de rejoindre le monde, 
nos frères et sœurs dans l’action. Voilà pourquoi, nous avons 
besoin de l’Esprit Saint, protagoniste de l’action d’évangélisa-
tion. C’est l’Esprit Saint qui donne aux chrétiens de garder 
l’équilibre entre notre désir du ciel à la fin de nos jours sur terre 
et notre engagement dès maintenant au cœur de ce monde.  

Que le chemin qui mène de l’Ascension à la Pentecôte, soit pour 
chacun de nous l’occasion de nous ouvrir à l’Esprit Saint qui 
renouvelle la face de terre. Bonne montée vers la Pentecôte ! 

Fraternellement ! 
         Père Armel Prosper Bouiti, Curé  

Solidarité  
Jeunes étudiants / Familles 

L es vacances universitaires se profilent mais l’année n’est 

pas encore finie. 

Pour beaucoup d’étudiants la pandémie a été synonyme de 

solitude et de précarité.  

Nous lançons aujourd’hui un appel aux familles qui souhaite-
raient les inviter à partager un repas ou un moment 
convivial. Ouvrir notre cercle familial serait la plus belle  
façon de leur tendre la main et rompre l’isolement de jeunes 
souvent loin de leurs propres familles. Les conditions  
sanitaires les ont privés par ailleurs des emplois qui jusque-là 
leur permettaient de subvenir à leur alimentation, soins,  

dépenses de santé, loyers…. 

Quelques étudiants se sont fait connaître auprès de la Pa-
roisse après un précédent appel. Nous proposons de vous 
mettre en contact les uns avec les autres et vous invitons à 
vous inscrire à l’accueil du Moutier, 11 avenue Aristide Briand 
(heures de permanence : le Mercredi, le jeudi, le vendredi de 
16h à 18h15 et le samedi de 10h à 12h) ou à la sortie  

de la messe auprès des membres de l’E.A.P. présents. 

Matthieu 25,40-41 

Martine Chevalier, pour l’E.A.P. 

Site : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/?paroisse=lhay 
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 Cité  qui  Chante  Année 2021 

Sa  
15 

9h à St Léonard :  
Nicole MENEYROL, 

Eliane FRANÇOISE 

16h à St Léonard :  
Angela BOCCACCINI 

Di  
16 

11h à St Léonard :  
Albert BEAUCE, 

Brigitte CHENET, 

Monique RULLAC, 

Françoise GUITTON, 

Pierrette et Moumouni 

KONATÉ 

Ma 
18 

9h à St Léonard :  
Angelo VALENTE, 

Mario FUOCO 

Me 
19 

9h à St Léonard :  
Bernard  

COUILLEAUX 

18h à Ste Louise :  
Angela BOCCACCINI 

Pour les Âmes du 

purgatoire 

Ve 
21 

9h à St Léonard :  
Pour les vivants de la 

famille KULLEK-

IRLANDE 

Sa 
22 

9h à St Léonard :  
Monique RULLAC 

18h à St Léonard :  
Antoine TULLIO 

Di 
23 

11h à St Léonard :  
Eliane FRANÇOISE 

Ma 
25 

9h à St Léonard :  
Mario FUOCO 

Me 
26 

9h à St Léonard :  
Pour les vivants de la 

famille KULLEK-

IRLANDE 

Je 
27  

9h au Moutier :  
Bernard  

COUILLEAUX 

Ve 
28 

9h à St Léonard :  
Angela BOCCACCINI 

Intentions de messe 
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« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes  »     (Jn 17, 11b-19)  PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :   
Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Claude MONTARON (07/05),  Josiane  WAGNER (11/05) 

Période du 16 au 30 mai  

Tous les jeudis Messe en honneur de  
L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS LAETITIA,  

à la chapelle du Moutier 

NOS JOIES :   
Deviendront enfants de Dieu par le baptême  :  
Lucie et Chloé PROUST (Dimanche 23 mai 2021 ) 

Samedi 22 mai :  
— 16h  Messe des Jeunes à l’église St-Léonard 
présidée par le Père Faustin Nzabakurana  

Samedi 29 mai : 
 — 10h  Réunion à la préparation au Baptême 

(enfants - 3ans) , à la chapelle du Moutier  

Dimanche 23 mai :  

— 10h30  Messe préparée et animée par l’Equipe 

d’Animation Paroissiale à l’église St Léonard 

Monseigneur Dominique Blanchet, ordonnera diacres permanents,  
Cliff Assi, Luc Béranger et Gustave Hira, DIMANCHE 16 MAI, à la  
cathédrale Notre-Dame de Créteil, à 15h30. En raison du contexte  
sanitaire, l'accès à la célébration sera limité aux personnes disposant 
d'une invitation. La célébration sera retransmise en direct sur 
 la chaine YouTube du diocèse. 
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Le dimanche qui suit la fête de l'Ascension - cette année le 
DIMANCHE 16 MAI - correspond dans notre Eglise à la  

Journée mondiale des communications. C'est  
l'occasion pour nous de remercier toutes les personnes 
qui s'investissent dans ce service essentiel pour la  
pastorale. Sur notre paroisse, deux personnes méritent 
tout particulièrement nos remerciements : notre secrétaire 

Thérèse David et notre responsable de site internet Henriette Gardent (http://www.catholiques-
val-de-bievre.org/?paroisse=lhay). Discrètes, elles travaillent toutes deux avec efficacité et  
persévérance. Un grand merci à toutes deux !      

Bientôt une nouvelle bibliothèque paroissiale ! 

   Depuis quelques années déjà, il existe dans un bureau exigu du Moutier une  
bibliothèque ouverte à tous les paroissiens, catéchistes et animateurs soucieux  
d’approfondir leurs connaissances religieuses, tant sur le plan spirituel qu’historique. 
Et pourtant, qui la connaît vraiment ? Qui est allé, ne serait-ce qu’un jour, fouiller sur 
les riches rayonnages de cette bibliothèque, entretenue et enrichie avec soin par 

notre amie et regrettée Suzanne AGERON ? 

C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous proposons sa réhabilitation par, d’une part un transfert de lieu 
et d’autre part, un enrichissement de son fonds. Première étape : le transfert en face du Moutier, au 
12 avenue Aristide Briand, dans une ancienne salle de catéchiste vaste, lumineuse et agréable à 
tous égards. Calé dans un bon fauteuil ou installé devant un grand bureau mis à votre disposition, 
vous pourrez travailler, méditer ou discuter, dans un cadre convivial et sympathique. Et puis, nous 
vous offrirons un fonds de livres beaucoup plus riche et diversifié, grâce notamment à votre généro-
sité. Cette bibliothèque doit être utile aussi !  

Certes, d’aucuns nous rétorquerons que beaucoup ne lisent guère plus aujourd’hui ! Que  c’est là un 
investissement perdu d’avance, face à l’invasion numérique actuelle ! Que répondre à cela, si ce 
n’est d’abord de vous dire que  c’est à vous, chers amis paroissiens de nous prouver le contraire. 
D’autre part, si le numérique est assurément une belle réalisation, n’oublions pas que nous avons 
besoin de lien, de contact tant avec les objets qu’avec les personnes. Un livre intéressant, un bon 
fauteuil, une personne qui vous accueille avec le sourire et la bienveillance, n’est-ce pas sympa-
thique ? Alors, dès à présent, préparons-nous à cette belle bibliothèque paroissiale et mobilisons 
des bénévoles. On compte sur vous pour la faire vivre et rayonner ! Un grand merci d’avance à tous. 

Sophie HASQUENOPH,  Vice-présidente de l’E.A.P.  

PAS DE MESSE JEUDI 20 MAI  
À LA CHAPELLE DU MOUTIER 

À PARTIR du 19 MAI 2021  
reprise des horaires des messes à 18h   

le mercredi à Ste Louise et le samedi à St Léonard 

http://xmgh0.mjt.lu/lnk/AUYAAC6uTAQAAAAAAAAAALVlfVYAAAAAB_cAAAAAAA8S4ABgmjTwmDFg5O_lRMuKJZL3fydW3wAFeEQ/4/tDP9swpLCvLnfxJhnBAG-w/aHR0cHM6Ly9jYXRob2xpcXVlcy12YWwtZGUtbWFybmUuY2VmLmZyP21haWxwb2V0X3JvdXRlciZlbmRwb2ludD10cmFjayZhY3Rpb249Y2xpY2smZGF0YT1XeUl4TmpZeU

