
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Esprit Saint, 
 

Sois la consécration de mon être. 
Sois présent dans chacun des instants de ma vie 
et dans chacune de mes actions. 
 

Sois mon souffle et ma respiration, 
sois ma lumière et mon guide, 
sois ma force et l’amour de mon cœur. 
 

Je m’abandonne sans réserve à ton œuvre en moi 
et veux être docile à toutes tes inspirations. 
 
 
 
 

 
 
LE DENIER DE L’ÉGLISE 

 
Notre Église ainsi que votre paroisse ont besoin  

   de votre contribution pour qu’elles puissent  
grandir.  
N’hésitez pas à faire un geste, votre don est    
toujours réductible des impôts. 
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  « S’OUVRE LA PORTE » 

   
 Le temps pascal, par ses prières, chants, lectures… nous donne 

d’aller au fond du mystère de la Résurrection de celui que nous avons 
renié, mis à mort sur la croix. Sans y rester plus de trois jours, Christ est 
ressuscité comme l’ont dit les Ecritures. 
         Les psaumes de cette période, les mêmes que ceux priés par Jésus 
nous incitent à prier comme lui et nous permettent de rejoindre nos 
ancêtres de la première alliance. Prier ainsi, c’est aussi entrer dans le secret 
de la prière de Marie la Mère de l’auteur du nouveau monde. 

  La Résurrection de l’Enfant de Dieu ouvre à 
l’humanité la porte d’une nouvelle vie : 
nouvelle manière de concevoir et de vivre les 
réalités du monde. Désormais, notre 
comportement et nos décisions vont être 
différents du passé. Par sa mort-résurrection, 
Christ nous apprend comment et pourquoi 
souffrir, se sacrifier pour que surgisse dans la 
société une nouvelle manière d’être, 

comment faire de nos milieux de vie une communauté humaine et non un 
troupeau de loups et d’éléphants. 
 
         De la Résurrection à la Pentecôte, cette large période « comme une 
pluie fine qui arrose nos jardins », est ce temps durant lequel les grâces du 
mystère de la Résurrection se répandent jusqu’à l’extrémité de la terre 
touchant tous les compartiments  de l’âme de l’homme. 
         Comme un champ irrigué en plein désert, nos cœurs divisés par les 
conséquences du coronavirus finiront par colmater les brèches et vivre à 
l’unisson l’Esprit de la Résurrection. 
         Moment idéal, pourquoi pas ? Ce temps pascal que nous vivons en ce 
troisième « confinement et dé-confinement » doit être celui de « l’Esprit de 
l’Eglise » : de la communion et communauté par les célébrations de 
l’Eucharistie, baptême, mariage, sacrement de la réconciliation… 
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Dimanche 23 : FÊTE DE LA PENTECÔTE   

                              * 9h30 messe à GURGY LA VILLE ( ST DIDIER)  
                                pour Daniel SULLEROT 

                    * 11h messe à RECEY 
 

   Mardi 25 :      9h messe à CHAMBAIN pour famille  SOLON PERNET 
   Mercredi 26 : 9h messe à RECEY 
   Jeudi 27 :       9h messe à RECEY 
   Vendredi 28 : 9h messe à RECEY 
   Samedi 29 : 17h messe à VOULAINES 
   Dimanche 30 : FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
   * 9h30 messe à BURE 

   * 11h messe à RECEY
 

 
        Mardi 1er : 9h messe à RECEY 
 Mercredi 2 :  9h messe à RECEY 
 Jeudi 3 :  9h messe à RECEY 
 Vendredi 4 : 9h messe à RECEY 
 Samedi 5 :  17h messe à LEUGLAY 

         Dimanche 6 : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
* 9h30 messe à LUCEY 

 * 11h messe à RECEY 
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                  A MARIE NOTRE MÈRE. 

 

Prends-nous en pitié dans nos heures de deuil, et de tristesse. 
Garde-nous sous ton manteau de tendresse quand nos vies 
s’échouent dans le désespoir, quand le cri ne peut plus surgir  
de nos nuits. 
Prends-nous à tes côtés, toi qui te tiens au pied de ton Fils, 
transfigurée par l’amour offert jusqu’au bout par ton enfant. 
 
Que cette affection nous prenne nous aussi qui sommes au pied 
de la croix. 
Que nos yeux voient de l’intérieur la puissance de la faiblesse de 
l’amour. 
 
Nous ne pouvons effacer nos heures de drame. 
Mais que la passion de ton Fils, ton amour obstinément confiant, 
nous enveloppent d’une confiance renouvelée. 

     

                        V. MARGRON 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    4           

        
 

A SAINT JOSEPH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

         
 

 
 

Saint Joseph, apprends-nous à vivre au quotidien dans l’intimité 
de Jésus et de Marie et dans l’abandon confiant à l’amour de Dieu le 
Père. 

              Saint Joseph, protecteur de la famille de Nazareth, nous te 
confions  l’avenir de nos familles, qu’elles soient des foyers 
d’accueil et d’amour. Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos 
enfants. 

             Saint Joseph, modèle des travailleurs, nous te confions noter 
travail quotidien, qu’il contribue au bien-être de tout homme. 

       Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 
      Nous te prions pour toute personne à la recherche de travail. 
 

            Saint Joseph, gardien fidèle de l’Église à qui Dieu a confié la 
garde des mystères du salut, inspire les chrétiens d’être des témoins 
fidèles de l’Evangile, toujours et partout, au cœur du monde si 
douloureusement en quête de fraternité et de paix. 
 

                                         AMEN 
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L’ANNÉE SAINT JOSEPH 

 
Dans sa lettre apostolique « Patris corde » (avec un cœur de père), 

le pape François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de St 
Joseph comme Patron de l’Eglise universelle. A cette occasion, il décrète 
une année spéciale dédiée à Saint Joseph, du 8 décembre 2020 au 8 
décembre 2021. 

 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 
l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans l’ombre : 
c’est avec ces mots, empreints de tendresse, que le pape François décrit 
Saint Joseph. 

 

La pandémie de Covid-19, écrit le pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à 
créer une vraie co-responsabilité. 

 

A l’image de Saint Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme 
de la présence quotidienne, discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut ». 

 
 
 
     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    De Vatican News 
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    PÂQUES A ÉTÉ CÉLÉBRÉE CHEZ NOUS. 
 

Contrairement à l’an dernier où le confinement total nous avait 
privé de fêter Pâques, la joie d’avoir célébré ce grand événement de 
notre vie chrétienne nous mit du baume au cœur. La Résurrection n’est 
pas un vain mot, elle fait vivre celui qui croit en notre sauveur. 

 
  LE DIMANCHE DES RAMEAUX.  
 
Avec l’Eglise universelle, respectant les 
directives liées à l’état d’urgence sanitaire, 
nous avons commémoré l’entrée triomphale de 
Jésus à Jérusalem. 
* Les enfants du catéchisme ont eu le bonheur     

de célébrer les Rameaux samedi après midi (à 14h30) dans l’église de 
RECEY. 

Ils ont écouté attentivement le récit de la passion de notre Seigneur 
Jésus Christ regardant quelques panneaux illustrant les principaux 
moments du chemin qu’a fait Jésus jusqu’à la mort sur la croix. 

Avec joie, les enfants de la catéchèse sont rentrés en famille avec 
buis bénis et quelques éléments relatifs à la Semaine sainte. 
                                      * Le même samedi à 16h00, de  nombreux   
fidèles se sont rassemblés à l’église de LEUGLAY ainsi que le 
dimanche à 11h à RECEY. Branches de buis en main, chacun attendait 
dans l’église la bénédiction par le prêtre avant de commencer la messe, 
conformément aux directives en vigueur. 

 
LA MESSE CHRISMALE. 

 
      

 Présidée par Mgr Roland 
MINNERATH, dans la cathédrale de 
Dijon, notre curé y a concélébré comme 
d’autres prêtres du diocèse. Retenons 
que c’est à cette messe que les prêtres 
renouvellent leurs promesses 
sacerdotales.  
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   C’est aussi le jour où l’évêque bénit les huiles saintes pour les 
célébrations des sacrements (onction des malades, baptême, confirmation 
et  ordination sacerdotale). Ici aussi, le port du masque et la distanciation 
étaient respectés.  
 
 

               LE JEUDI SAINT 
 
      Ce jour mémorial de la Cène du Seigneur fut 
célébré dans la belle église de LUCEY qui rassembla 
une assistance assez importante. « Les cloches 
sonnèrent dignement leur départ vers Rome pendant 
le chant du Gloria ». 
        En raison du couvre-feu et du respect des règles 
sanitaires, la messe débuta à 16h00, le lavement des 
pieds ne put avoir lieu. A la fin de la messe, le prêtre déposa le Saint 
sacrement sur l’autel pour l’adoration dans le silence (suivi du retour) puis 
le retour chacun chez soi. 
 
 
              LE VENDREDI SAINT. 
 

  
   
       C’est l’après midi de ce jour selon les Evangiles 
que Jésus souffrit sa Passion et mourut sur la croix. 
       L’église de MONTMOYEN nous offrit le cadre 
idéal pour le chemin de croix à 16h00 et la 
célébration de la Passion de notre Seigneur Jésus 
Christ qui fut clôturée par l’adoration et la 
vénération de la croix sans contact, suivies de la 

communion au pain consacré la veille. 
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LE SAMEDI SAINT. 
  
         En raison du couvre-feu à 19h00, il ne fut 

pas possible d’organiser la Vigile pascale. A la 
place, notre paroisse proposa « une veillée 
d’attente » de la Résurrection du Seigneur dans 
l’église de la NATIVITÉ à VOULAINES. 

  On y suivit trois lectures tirées de l’Ancien 
Testament entrecoupées de psaumes chantés, puis 
une épitre de St Paul et la proclamation de l’Évangile. La prière 
universelle précéda l’envoi des fidèles privés de la communion au 
Corps  du Christ pour la circonstance. 

 
 

     LE DIMANCHE DE PÂQUES.  
 
 
Christ est vraiment ressuscité, 
jour de joie, jour de victoire : 
           « la mort est vaincue »            
                   Alléluia !!! 
    
 Trois messes furent organisées   
dans notre paroisse : 
-   la première à 6h30 dans 
l’église de RECEY pour y bénir 
le feu et allumer le cierge 
pascal, 

      -  la deuxième à 9h30 qui remplit l’église de LEUGLAY dans le 
respect des gestes barrières, 

       -  la dernière de la journée à 11h fut célébrée dans l’église de 
RECEY avec ceux qui n’ont pas pu être aux premières messes. 

 

       Ainsi fut célébrée PÂQUES chez nous sous la menace de la Covid-19  
 

       A nous tous d’être témoins de la Résurrection du Seigneur, 
       porte ouverte à la nouveauté. 
                                                                   La rédaction. 
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   Samedi 1er : FÊTE DU TRAVAIL - FÊTE DE ST JOSEPH 
   17h messe à LEUGLAY pour Claude BAILLET, Guy 
   Eliane et Marcel MONNOT et pour Maria- Alice et Manuel DA SILVA 
   Dimanche 2 : 5ème DIMANCHE DE PÀQUES 

 * 9h30 messe à MONTMOYEN 
 * 11h messe à RECEY pour Paule GUELORGEY 
 

  Mardi 4 :     9h messe à RECEY 
  Mercredi 5 :     9h messe à RECEY 
  Jeudi 6 :    9h messe à RECEY 
  Vendredi 7 :    9h messe à RECEY 
  Samedi 8 :       17h messe à LEUGLAY 

     pour Rémi BORDET et pour Aleth PATRIAT 
 

Dimanche 9 : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
                        * 9h30 messe à LA CHAUME pour Francis DAMOTTE 

* 11h messe à Recey pour la famille ST HILLIER-             
BARBOTIN 

 
Mardi 11 :    9h messe à RECEY 
Mercredi 12 :       9h messe à RECEY 
Jeudi 13 : FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR  
       10h  messe à BUXEROLLES 
Vendredi 14 :       9h messe à RECEY 
 Samedi 15 :        17h messe à VOULAINES  
  Dimanche 16 : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
               * 9H30 messe à  ESSAROIS 
                        * 11h messe à RECEY 
 
   Mardi 18 mai : 9h messe à RECEY 
   Mercredi 19 :   9h messe à RECEY 
 Jeudi 20 :   9h messe à RECEY 
   Vendredi 21 :  9h messe à RECEY 

Samedi 22 :     * 15h mariage de Bertrand HAMY et  
         Camille  CARIOU à  MONTMOYEN  

                        *17h messe à LEUGLAY pour Aleth PATRIAT 
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S’ouvre alors la porte de la mission du chrétien dans ce monde  

où cette  pandémie du siècle : la Covid-19  nous défie dans toute notre 
humanité et en tout ce en quoi nous croyons. 
Pour faire  face à un tel défi  qui touche toutes  nos structures  sociales 
et économiques, il semble  être sage pour  l’homme  de  ce temps  de 
faire l’expérience  des  disciples   d’Emmaüs.  Nous laisser   ouvrir   à 
l’intelligence des  écritures,  nous saurons  partager le   pain avec  Lui 
et avec les autres (Luc 24,13-35), vivre dans « l’intimité intégrale 
et radicale à la manière du Christ » avec son prochain pour que 
naisse un monde objectif et positif, celui de valeurs, différent des 
jours passés. 
 Désormais, notre vie quotidienne prendra une nouvelle 
dimension. Comme durant la pêche miraculeuse, dans nos travaux, 
nos réunions… supervisés par la main invisible du Christ, nous 
formerons des vraies et grandes communautés de vie qui 
respecteront la dignité de l’homme, gestionnaire patenté de la 
création, acteur incontournable de la société. 

En ces temps rendus difficiles par cette pandémie et durant ce 
mois de mai, nous devrions travailler comme Saint Joseph qui a su 
expérimenter l’amour de la vérité, rayonnant en Jésus Christ et 
l’amour du service pour la protection et le développement du monde. 

Mois marial et celui du dé-confinement (selon les 
promesses des autorités), mai nous invite à solliciter 
l’intercession de la Vierge Marie pour qu’elle nous 
assiste dans cette dure épreuve de la construction d’un 
monde que nous voulons nouveau par tous ses 
composants : accueil, pardon, réconciliation, partage, 
solidarité. 
 

Nous laissant sous la mouvance de la Pentecôte, 2021 nous donnera 
certes l’esprit et l’audace pour témoigner davantage par nos actes de 
l’Esprit Saint qui ouvre le monde au changement 

   tant espéré. 
 

Alors, Seigneur, « envoie-nous ton Esprit qui 
renouvelle la face de la terre »  
(Ps 103/104) 

              Père Amédée NKAMA                                   
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   Samedi 1er : FÊTE DU TRAVAIL - FÊTE DE ST JOSEPH 
   17h messe à LEUGLAY pour Claude BAILLET, Guy 
   Eliane et Marcel MONNOT et pour Maria- Alice et Manuel DA SILVA 
   Dimanche 2 : 5ème DIMANCHE DE PÀQUES 

 * 9h30 messe à MONTMOYEN 
 * 11h messe à RECEY pour Paule GUELORGEY 
 

  Mardi 4 :     9h messe à RECEY 
  Mercredi 5 :     9h messe à RECEY 
  Jeudi 6 :    9h messe à RECEY 
  Vendredi 7 :    9h messe à RECEY 
  Samedi 8 :       17h messe à LEUGLAY 

     pour Rémi BORDET et pour Aleth PATRIAT 
 

Dimanche 9 : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
                     * 9h30 messe à LA CHAUME pour Francis DAMOTTE 
                          * 11h messe à Recey pour la famille ST HILLIER-            

BARBOTIN 
 

Mardi 11 :      9h messe à RECEY 
  Mercredi 12 :   9h messe à RECEY 
Jeudi 13 : FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR  
        10h  messe à BUXEROLLES 
        Vendredi 14 :   9h messe à RECEY 
            Samedi 15 :      17h messe à VOULAINES  
  Dimanche 16 : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
       * 9H30 messe à  ESSAROIS 
                     * 11h messe à RECEY 
 

   Mardi 18 mai : 9h messe à RECEY 
   Mercredi 19 :   9h messe à RECEY 

  Jeudi 20 :      9h messe à RECEY 
   Vendredi 21 :  9h messe à RECEY 
   Samedi 22 :     * 15h mariage de Bertrand HAMY et  

             Camille  CARIOU à  MONTMOYEN  
                                *17h messe à LEUGLAY pour Aleth PATRIAT 

 
  
      
 
 
 

    
 
 
Dimanche 23 : FÊTE DE LA PENTECÔTE   
           * 9h30 messe à GURGY LA VILLE ( ST DIDIER)  
                             pour Daniel SULLEROT 
           * 11h messe à RECEY 
 

Mardi 25 :      9h messe à CHAMBAIN pour famille  SOLON 
PERNET 

Mercredi 26 : 9h messe à RECEY 
Jeudi 27 :       9h messe à RECEY 
Vendredi 28 : 9h messe à RECEY 
Samedi 29 : 17h messe à VOULAINES 
Dimanche 30 : FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ 
   * 9h30 messe à BURE 

    * 11h messe à RECEY
 

 
 Mardi 1er : 9h messe à RECEY 
 Mercredi 2 :  9h messe à RECEY 
 Jeudi 3 :  9h messe à RECEY 
 Vendredi 4 : 9h messe à RECEY 
 Samedi 5 :  17h messe à LEUGLAY 
 Dimanche 6 : FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

* 9h30 messe à LUCEY 
   * 11h messe à RECEY 
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