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Période du 30 mai au  13 juin  

«Baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils,  

et du Saint-Esprit »  
(Mt 28, 20). 

E n commençant le 
temps ordinaire après 

la Pentecôte, la liturgie met 
devant nos yeux en ce  
9e dimanche le mystère de 
la Très Sainte Trinité. Elle le 
fait en nous le proposant 

non pas d’une façon intellectuelle, mais par un texte de 
l’évangile de saint Mathieu où il est dit « De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 

et du Saint-Esprit ».  

En effet, de par notre baptême, nous devons toujours  
prendre conscience de nos relations avec le Père, le Fils et 
l’Esprit Saint. Notre vie est donc une vie de communion avec 
ces trois Personnes. Le baptême nous a introduits dans le 
mystère de la Trinité, dans cette communion d’amour entre 
les Personnes divines. Tous les sacrements que nous  
recevons après le baptême, et en particulier l’eucharistie, ont 

pour objectif de renforcer notre communion avec la Trinité. 

Dans l’eucharistie, nous prions le Père de nous envoyer 
l’Esprit Saint pour le pain et le vin que nous offrons  
qu’ils deviennent le Corps et Sang de Jésus. Nous le prions 
afin que, en recevant le Corps et le Sang de Jésus nous 
soyons transformés par l’Esprit Saint et introduits toujours  

profondément dans la vie d’amour de la Trinité. 

En méditant sur ce mystère, prenons un temps pour  
reconnaître et goûter la présence de la Trinité au profond de 
nous-mêmes et tournons-nous vers elle en redisant ces 
belles paroles de sainte Élisabeth de la Trinité, jeune 
carmélite de Dijon (1880-1906) : « Ô mes trois, mon Tout, ma 
Béatitude… Ensevelissez-vous en moi pour que je  
m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en 

votre lumière l'abîme de vos grandeurs. »   

Enfin, c’est ainsi que les paroles de notre Credo -  
le « Je crois en Dieu » - ne sont plus vides des sens, mais 
pleines d’une richesse vivifiante « Je crois en Dieu le Père, 
Tout-Puissant… Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique 

notre Seigneur… Je crois au Saint-Esprit ». Amen ! 

                                     Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB  

EQUIPE MORT ET RESURRECTION  
Accompagnement des familles  

en deuil 
De Madeleine Delbrel : « Un chrétien à 

quoi ça sert ? » 

« L’efficacité existe pour nous, dès que 
nous appliquons la loi de l’amour … Dès 
que nous suivons cette loi, nous sommes 
sûrs d’être efficace ! … L‘efficacité chré-

tienne est la foi vécue par des actes ». 

Comment savoir si nous serons efficace ? 
La  peur de l’inconnu  nous conduit sou-
vent à refuser de nous engager et c’est 
humain ! Mais si nous faisons confiance à 
celui qui nous appelle (prêtre ou  
responsable)  peut-être découvrirez-vous 
les talents qui vous habitent et que vous 

ignoriez ?. 

Peut-être serez-vous d’accord pour nous rejoindre, nous  
accompagner lors d’une célébration, nous aider, car nous 
avons besoin de vous, pour lire, chanter, préparer  la mise en 
place matérielle en église (tréteaux, cierges, vasque, encens 

etc…) ? 

Peut-être serez-vous alors étonné de découvrir que vous 
pouvez dépasser ce qui vous paraissait insurmontable, 

compte tenu de votre sensibilité, de votre timidité ? 

Nous pouvons témoigner combien ce service est riche en 
rencontres humaines, dans la bienveillance et l’écoute, cette 

empathie pour les familles nous conforte dans notre foi.  

Combien de témoignages de remerciements sont révélateurs 
du besoin que nous avons tous d’être écoutés et soutenus, 
encore plus en ces moments de peine où nous construisons 
avec la famille,  le déroulé de la célébration d’un être qui leur 

est cher. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, assurer l’accueil des  
familles, une formation vous est proposée en trois 
étapes au diocèse de Créteil avec l’accord du Père  
Armel. Ensuite, nous pourrons vous accompagner lors 
de vos premiers entretiens et premières célébrations. 

Compte tenu de la situation actuelle, notre service est de plus 
en plus sollicité et nous oblige aujourd’hui à faire appel à 

vous. 

Pour toute question ou précision, nous sommes à votre  
disposition, (laissez un message au secrétariat de la paroisse  
01 46 64 41 92 pour Françoise ou Janick).  

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


 

Cité  qui  Chante  Année 2021 

Di  
30 

11h à St Léonard :  

Mario FUOCO, 

Christiane GEMINET, 

Françoise GUITTON, 

Xavier et Lysie 

RANAIVO et  

Andrea RAJOELSON  

et Philibert  

RAKOTONDRASOA 

et Margaux  

ROBINSON, Marius 

PAULHAC et les  

défunts de la  

Famille PAULHAC-

DEFONTAINE 

Ma 
1er 

9h à St Léonard :  

Justin SCHLEGEL 

Je 
3 

9h au Moutier :  

Françoise GUITTON 

Ve 
4 

9h à St Léonard :  

Mario FUOCO 

Sa 
5 

9h à St Léonard :  

Angela BOCCACCINI 

Di 
6 

11h à St Léonard :  

Guy DAVERAT, 

Pour défunts de la 

famille KULLEK,  

Bernard  

COUILLEAUX, 

Bernadette  

de BONNEVAL, 

Noël TOMASI 

Me 
9 

18h à Ste Louise :  

Angela BOCCACCINI 

Ve 
11 

9h à St Léonard :  

Bernard  

COUILLEAUX 

Mario FUOCO 

Intentions de messe 
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« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »    (Mt 28, 16-20) PAROLE DE VIE :  

NOS PEINES :  Nous avons accompagné à la maison du Père :   
Adrienne BAUDY (18/05),  Odette GALLEZ (20/05),  
Gaetano TARANTINI (25/05),  Gérard  FOURNILLON (26/05) 

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  :  
Toscane et Romy CHARRIER (samedi 5 mai 2021 à 11h ) 

Hommage à nos aïeux morts en esclavage 
Tous les ans, dans notre diocèse, une messe est célébrée en  

« hommage à nos aïeux morts en esclavage ». 

Cette année elle sera célébrée le samedi 29 mai à 16 h  

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. 

Nous devons encore veiller à prendre toutes les précautions :  

gel, masques et distances.  E
n
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Samedi 5 juin :  
— 9h30  Réunion de l’équipe Catéchuménat à la chapelle du Moutier. 

— 10h  Rencontre avec les parents des enfants qui préparent la première  
communion (de décembre), dans les salles du 12 av. A. Briand. 

Période du 30 mai au  13 juin  

À l’origine de la Fête-Dieu, le désir de voir Dieu ! 

Au 13ème siècle, la religieuse belge Julienne de Cornillon voit un jour une lune brillante traver-
sée par une bande noire. La lune figure l’hostie, pleine de la lumière de Dieu  
manifestant sa présence réelle. Le trait noir signifie l’absence d’une fête liturgique dédiée à 
l’adoration. Quand le directeur spirituel de Julienne devient le pape Urbain IV, il institue en 

1264 la fête du Corpus Christi.   

La Fête Dieu est célébrée le jeudi après la fête de la Trinité soit soixante jours après Pâques, 
ou le dimanche d'après dans certains pays comme la France. Suite à la réforme liturgique du 
concile Vatican II (1962-65), elle devient la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du 

Christ.  

Jusqu’à la fin des années cinquante, dans les villes et les villages, de nom-
breuses processions publiques étaient organisées. Le prêtre portait l’hostie sainte 
dans un ostensoir, au milieu des rues pavoisées de draperies et de guirlandes,  
jusqu’à des reposoirs, sorte d’autels couverts de fleurs, disposés le long du  
parcours. Les enfants tout de blancs vêtus lançaient des pétales de roses au 

passage de la foule. Les albums familiaux de photos en laissent le souvenir. 

Lors des JMJ de Cologne en 2005, le pape Benoît XVI insiste sur l’acte d’adoration. La redécouverte  
de la Fête-Dieu et celle, notamment, des processions du Saint-Sacrement, s’inscrit dans cet élan. Mais il ne faut 
pas confondre le jeudi saint, qui fait mémoire du sacrifice de l’Eucharistie, et la Fête-Dieu, qui honore  la présence 

réelle du Christ dans l’Eucharistie. 

Si je crois que le Christ est réellement présent dans son Eucharistie, j’ai envie de la fêter, la célébrer et la porter 
au monde entier ! 

Noëlle Lesauvage 

Des nouvelles du Catéchisme primaire 

C ette année a été très particulière. Pour garder le lien avec les enfants nous avons dû nous adapter 

face à la conjoncture. Pour les CE qui commencent pour la plupart le KT on a dû opter pour les 
séances avec ZOOM  le samedi en 2 groupes ( de 10 enfants ). Un à 9h30 et un à 10h45  

       accompagné des parents animateurs.  
 

On a pu voir ensemble 2 livrets Merci pour la vie et Prends du temps pour Dieu.  Les enfants 
sont assez réactifs. Ils commencent malgré tout à se connaître. On a pu les faire participer au kt 
ciné. Ils étaient une 15aine avec les CM à y participer. On a pu faire toujours avec les CM le Kt 
Pâques avec Martial. Je pense que la visio nous a beaucoup aidés et les enfants ont une bonne 
connaissance de ce support. Nous vous donnons rendez-vous en présentiel samedi 5 juin.      

                          Odile F. Responsable du KT primaire 

         En doyenné : KT PRIÈRE  
           Tous les enfants du Kt primaire sont invités  

            Samedi 5 juin de 10h à 11h à Notre-Dame-de-la-Trinité   

Samedi 12 juin :  
— 10h  Réunion de  
l’Equipe d’Animation Paroissiale,  
au Moutier en salle boisée. 

Grâce à l’aide d’Annie Berson, pour l’approvisionnement des fleurs à Rungis, la Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul a pu organiser sa vente annuelle. L'équipe remercie tous les paroissiens de 

leur remarquable générosité . Grâce à vous nos actions pourront continuer et s'intensifier. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_de_la_Trinit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ostensoir

