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Malgré ce confinement, avec ces quelques notes fleuries, 
je vous souhaite une très Joyeuse fête de Pâques.

Bien fraternellement en Christ

Elisabeth Gaonach’ (Villiers)



Que la lumière du Christ illumine ta vie !  

Isabelle Mozgalla (Leuville)



Le BOIS EST JUSTEMENT DEVENU "PRÉCIEUX" DEPUIS QUE JÉSUS A 

ÉTÉ CLOUÉ SUR LA CROIX DU GOLGOTHA.
« L'amour est le plus beau sceau, la perle et le trésor.
Le sceau de tout, c'est l'amour » (Aphate le persan)

Annick Ficko (Linas)



Nous vous envoyons la belle lumière de Pâques, 
lumière éclatante du soleil, lumière colorée des fleurs, 
lumière intense de la prière du Pape, des évêques, des 
prêtres à travers l'écran bleu de KTO qui nous accompagne, 



lumière rougeoyante
des bougies, 

lumière harmonique des cloches, 
lumières réconfortantes des 
sourires que nous pouvons 
échanger, même à travers un 
masque.

Florence et Jean Luc Guyard



Belle et sainte fête de Pâques 
Isabelle Martinerie (Villiers) 



Bénis sois-tu, Seigneur, pour 
ce que tu es dans nos vies,

Bénis sois-tu Seigneur, pour 
tous ces sœurs et frères qui 
ont prié pour Maëlle et notre 
Famille,

Bénis sois-tu, Seigneur, car tu 
as répondu à leurs prières 
d’intercessions.

Bénis sois-tu, Seigneur, pour 
ce chemin de guérison pour 
Maëlle.

Bénis sois-tu, Seigneur, pour 
cette communion de prières,

qu’il est doux pour des frères 
de prier ensemble,



Merci et que la bénédiction du Seigneur coule 
sur chacun de vous et en vos cœurs

Merci pour la beauté, de cette union fraternelle 
en Christ,

Car c’est de là, que nous recevons la bénédiction 
de Dieu, que nous recevons sa vie, son Esprit et 
sa Parole.

Bénis sois-tu, Seigneur.

Gérard Henry (diacre ordonné il y 25 ans à la basilique 
de Longpont qui a longtemps accompagné la paroisse 

de Gens du voyage de l'Essonne)



Bernard (de la Ville-
du-Bois) et les 

abeilles du 
presbytère de 
Longpont (non 

confinées !) vous 
souhaitent une 
joyeuse Pâque !




