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Année 2022 

Flashez ce code pour 

accéder au site web 

Période du 17 avril au 1er mai 

«  Ils sont finis les jours de la  
passion, suivez désormais les pas  

du Ressuscité! » Ce sont les mots  
d’envoi que nous entendrons à Pâques à 
la fin de la  célébration eucharistique et 
même tout au long de l’Octave de 
Pâques. L’Église notre Mère, signe de 

l’Espérance nous renvoie à la contemplation du Christ,  

Vainqueur de la mort. 

Pâques c’est le triomphe de l’Amour sur le mal. Jésus a  
vaincu grâce à l’amour poussé à son maximum. Il a vaincu 
toutes les forces de l’égoïsme, de l’orgueil et de la violence et 
maintenant il peut nous communiquer la force de son amour 
pour nous permettre, à nous aussi, de vaincre le mal. Sur ce, 
Paul affirme : “ De même vous aussi: pensez que vous êtes 
morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ.”  

(Rm 6: 11). 

Du coup à partir de ce que nous entendons de Paul, il y a  
une exhortation à adresser  par rapport à la vie chrétienne qui 
doit être une vie nouvelle de nous tous et toutes. Nous  
devons donc nous renouveler intérieurement afin d’accueillir 
toujours mieux la vie de perfection, la vie d’amour du Christ 
ressuscité. C’est cela le message de Pâques. Nous devons 
accueillir avec une grande joie et une immense reconnais-
sance ce que le Christ a obtenu pour nous à grand prix, au 

prix de ses souffrances et de sa mort. 

Nous devons être désireux d’accueillir cette vie nouvelle du 
Christ. “ Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? ” 
demandent les anges aux femmes. Nous devons être  
toujours plus en contact avec le Vivant, vivre avec lui et grâce 

à lui. 

Cela dit, nous terminons comme nous avons commencé en 
disant : “ Ils sont finis les jours de la passion, suivez  

désormais les pas du Ressuscité ! ” 

Bonne et heureuse fête de Pâques ! 

 

                                    Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB 

 

Pâques :  
 Amour Vrai !  

Amour à Contempler ! 

Les Servants d’Autel 

e dimanche 27 mars,  Albane, Aloïse, Guillaume et  
Timothée ont revêtu pour la première fois, l’aube des  

servants d’autel. Ils ont ainsi rejoint Boris, Elie, Harmel,  
Helsea et Thomas. 

Le rôle des servants d’autel est de servir le prêtre à l’autel et 
de l’escorter durant les processions. Lors de l’audience  
générale du 4 août 2010, le pape Benoît XVI, s’adresse ainsi   
aux servants d’autel venus en pèlerinage à Rome :  
 

« Servez avec générosité Jésus présent dans l’Eucharistie. 
C’est une tâche importante, qui vous permet d’être  
particulièrement proches du Seigneur et de croître dans une 
amitié vraie et profonde avec Lui. Conservez jalousement 
cette amitié dans votre cœur comme saint Tarcisius [le saint 
patron des servants d’autel], prêts à vous engager, à lutter et 
à donner la vie pour que Jésus parvienne à tous les hommes. 
Transmettez aux jeunes de votre âge le don de cette amitié, 
avec joie, avec enthousiasme, sans peur, afin qu’ils puissent 
sentir que vous connaissez ce Mystère, qu’il est vrai et que 
vous l’aimez ! Chaque fois que vous vous approchez de  
l’autel, vous avez la chance d’assister au grand geste d’amour 

de Dieu. » 

Prenons exemple sur les servants d’autel et n’ayons pas peur 

de nous engager.  

Stéphanie Couriaud, responsable des servants d’autel 
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Sa 
16 

9h à St Léonard :  

PAS DE MESSE 

21h à St Léonard :  

Pierre et Jeannine 

GIRARD 

Di 
17 
 

Pâques  

9h30 à Ste Louise : 

Philippe QUARTIER, 

Joséphine  

LOUVOUANDOU 

11h à St Léonard : 

Jean-Claude BRISSON 

Edouard BRUDEY, 

Marie MICHEL, 

 Yvette MORALES, 

Manuel PEREIRA 

DOMINGUES,  

Juan ALFONSO, 

Jean OURA , Annick 

Ma   
19 

9h à St Léonard :  

Louis LAVAREC,  

Marguerite DEMILLIER 

Je 
21 

9h au Moutier :  

Stéphane HONNORÉ 

Ve  
22 

9h à St Léonard  :  

Geneviève ABEILLE, 

Philippe QUARTIER 

Iwan ANGENOT 

Sa  
23 

18h St Léonard :  

Jocelyn HOLTZ, 

Louis LAVAREC 

Di 
24 

11h à St Léonard :  

Stéphane HONNORÉ, 

Robert MARX 

Ma 
26 

9h à St Léonard :  

Philippe QUARTIER, 

Marguerite DEMILLIER 

Me 
27 

9h à St Léonard :  

Marguerite DEMILLIER 

Je  
28 

9h au Moutier :  

Geneviève ABEILLE 

Ve 
29 

9h au Moutier :  

Jocelyn HOLTZ, 

Stéphane HONNORÉ 

Intentions de messe 
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Période du 17 avril au 1er mai 

NOS PEINES : Nous avons accompagné à la maison du Père : Danielle DONNEUX (07/04) Thérèse  KECHICHIAN (14/04)  

« Pourquoi chercher le Vivant parmi les morts ? » (Lc 24, 1-12) PAROLE DE VIE :  

Semaine Sainte 

Samedi 16 avril Vigile Pascale 21h À l’église Saint-Léonard 

Dimanche 17 avril  Fête de Pâques  
9h30 À la chapelle Sainte-Louise 

11h À l’église Saint-Léonard 

Dimanche 27 mars 
Journée initiatique pour découvrir 

la Basilique du Sacré Cœur  
de Montmartre  

avec nos jeunes des Aumôneries 
6e/5e/4e/3e 

. 

Au programme : 

Montée des marches jusqu'au  
sanctuaire, 
 

Célébration au Chœur de la  
Basilique et intentions de prière, 
 

Pique-nique dans les jardins au 
pied de la Basilique, 
 

Thème du jour :  
« heureux d'espérer, »  
 

Découverte historique et  
architecturale de la Basilique, 
balade dans le vieux quartier. 

Festival Vocations : 30 avril - 1er mai  
Festival Vocations à Paris ! 

Au programme samedi 30 avril et dimanche 1er mai :  

Routes de sainteté : Marche dans Paris pour découvrir les différents engagements 

des chrétiens dans l'Eglise à travers les saints.  

– Routes de sainteté : Marche dans Paris pour découvrir les différents engage-

ments des chrétiens dans l’Eglise à travers les saints – Prière pour les vocations : soirée de louanges 

et nuit d’adoration, unies aux veillées Vocation dans plusieurs sanctuaires en France. – Tables 

rondes et propositions pastorales  – Messe d’envoi vers la journée mondiale de prières des Vocations  

Pour plus d’infos : https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/agenda/301737-congres-vocations/ 
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NOS JOIES :    Deviendra enfant de Dieu par le baptême : Emma RODRIGUEZ 

l’occasion de la quinzaine de la prière, organisée par la conférence  
Saint-Vincent-de-Paul de notre paroisse, de nombreux jeunes des aumône-

ries des lycées du secteur Val de Bièvre se sont retrouvés, vendredi 18 mars,  
à la chapelle du Moutier, pour prier, échanger et chanter, autour des paroles de Saint Vincent de Paul :  
 « Regardons le fils de Dieu, oh !quel cœur de charité !quelle flamme d’Amour !... oh si nous avions un 
peu de cet amour, demeurerions-nous les bras croisés ? Ceux que nous pourrions assister, les laisse-
rions-nous périr ? Oh !non, la Charité ne peut demeurer oisive…….» 
Cette soirée s’est achevée par une prière d’intercession :« Fais nous redécouvrir l’audace de Vincent 
de Paul, le zèle et la douceur d’un amour toujours renouvelé pour les pauvres, afin que nous soyons 
des signes d’espérance au cœur de leur vie quotidienne si difficile à vivre. »           

                       Noëlle LESAUVAGE, pour la conférence Saint-Vincent-de-Paul 
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Vendredi 22 avril :  
— 17h Messe à la résidence Pierre 
Tabanou, au 32 av du Général de 
Gaulle  
à L’Haÿ-les-Roses 

Dimanche 24 avril :  
—11h  Messe de la Divine Miséricorde   
au cours de la messe possibilité de recevoir le Sacrement des  
malades, en vous inscrivant auprès du secrétariat  : 01 46 64 41 92 
- ou à l’accueil  au 11 avenue Aristide Briand 

A 


