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7ème dimanche  
de  Pâques 

 

(Jn 17,  20 - 26) 
 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

QU’ILS SOIENT UN ! 
 
           Le discours d’adieu de Jésus à ses 
disciples culmine avec la célèbre prière dite 
sacerdotale du chapitre 17 de l’Évangile de 
Jean. « À l’heure où Jésus passait de ce monde 
à son Père, les yeux levés au ciel, il priait 
ainsi… ». Quel bel exemple de ce qu’est prier, 
du comment prier Dieu le Père.  
 

           Cette prière sacerdotale est plus qu’un 
exemple de prière ; il s’agit avant tout d’un acte 
d’intimité par excellence que Jésus entretient 
avec son Père. Cet acte par excellence 
s’exprime par une prière de demande de l’Unité 
pour ses disciples, c’est-à-dire pour ceux d’alors 
et pour ceux de tous les temps : « Je ne prie pas 
seulement pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront 
en moi ». 
 

           Que signifie exactement cette prière ? 
Que demande notre Seigneur Jésus Christ dans 
cette prière ? Il me semble qu’il demande à son 
Père à la fois son Église et l’unité de celle-ci. Les 
deux vont ensemble, ils sont inséparables. 
Effectivement, l’Église, une et apostolique, est 
née de cette prière de Jésus. C’est pourquoi, 
cette prière sacerdotale est avant tout une prière 
fondatrice. 
 

           Vient ensuite la question de l’unité à 
laquelle cette prière de demande de Jésus fait 
allusion : « Que tous, ils soient un (…). Qu’ils 
soient un…». L’unité que Jésus évoque ici n’est 
pas celle qui ressemble à la fusion mais celle qui 
accepte la différence d’origine, de couleur et de 
culture de chaque chrétien. Une différence 
enrichissante pour la communauté à laquelle ce 
chrétien appartient est donc la différence 
a c c e p t é e  l i b r e m e n t  e t  o r i e n t é e 
consciencieusement pour le bien de toute cette 
communauté. 
 
 
 
                               José HERIMBOLA, Prêtre 

Journée mondiale de la Communication 
"Le prêtre et la pastorale dans le monde numérique. 

Les nouveaux médias au service de la Parole" 
 

Dimanche 16 mai 2010 
44ème Journée mondiale des communications sociales 

             Depuis 2002, on peut noter qu'Internet est au centre de la 
réflexion. Il s'agit de promouvoir et favoriser la prise de 
conscience de cette réalité et de voir comment l'employer dans 
notre vie de foi. Cette année, le Vatican encourage les prêtres à 
utiliser Internet.  
 
           La mission principale du prêtre est d'annoncer la Parole de 
Dieu faite chair, homme, histoire, devenant ainsi signe de cette 
communion que Dieu réalise avec l'homme.  L'efficacité de ce 
ministère demande donc que le prêtre vive un rapport intime avec 
Dieu, enraciné dans un amour profond et une connaissance vive 
des saintes Ecritures, "témoignage" en forme écrite de la Parole 
divine.  
 
           Le Message pour la 44ème Journée Mondiale des 
Communications Sociales veut inviter particulièrement les prêtres, 
au cours de cette année sacerdotale et après la célébration de la 
XII assemblée générale ordinaire du Synodes des évêques, à 
considérer la grande ressource potentielle que constituent les 
nouveaux médias pour leur ministère au service de la Parole et 
leur exprimer les encouragements pour affronter les défis qui 
naissent de la nouvelle culture digitale. 
 
           Connus et valorisés adéquatement, en effet, les nouveaux 
médias peuvent offrir aux prêtres et à tous les agents pastoraux 
une richesse de données et de contenus difficile d'accès 
auparavant et facilitent des formes de collaboration et 
d'accroissement de communion impensables dans le passé. 
Grâce aux nouveaux médias, celui qui prête et fait connaître le 
Verbe de Vie peut rejoindre avec paroles sons et images - 
véritable et spécifique grammaire caractéristique de la culture 
digitale - des personnes individuelles et des communautés 
entières dans tout continent pour créer de nouveaux espaces de 
connaissance et de dialogue en parvenant à proposer et à 
réaliser des itinéraires de communion. Utilisés convenablement, 
avec l'aide d'experts en technologie et culture des 
communications, les nouveaux médias peuvent ainsi devenir pour 
les prêtres et pour tous les agents pastoraux un moyen valide et 
efficace de véritable et profonde évangélisation et communion. Ils 
seront une nouvelle forme d'évangélisation pour que le Christ 
avance le long des voies de nos villes et sur le seuil de nos 
maisons pour redire : "Voici que je me tiens à la porte et que je 
frappe : si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 
chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi" (Ap 3,20). 
                                  (publié sur le site internet du diocèse) 



Nos joies et nos peines 
Sont baptisés ce week-end : 

Sarah-Héloïse CORDE, 
Callye SOWINSKI 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Alberte RAUX 
Paulette FONTANGES 

Lydie DUTARIC 

 
 

Mardi 18                  9 h 30            Habitat et Humanisme  (Salle Cedre) 
                                  14 h 30          Mouvement Chrétiens Retraités (Cedre) 
                                  18 h               Chapelet  - Relais St Paul 
                                  20 h 30          C.A. Association St Pierre/St Paul/ 
                                                         St Médard - Salle St Médard 
                                  20 h 30          Catéchuménat (accompagnateurs) Cedre 
 
Mercredi 19             20 h 30          Equipe Animatrice (Salle St Médard) 
 
Samedi 22                 10h-12h         Location Aubes Aumôn.5è (St Médard) 
                                                         Salle St Médard 
                                                         Mini-FRAT Aumônerie 4ème/3ème 
 
Dimanche 23             16 h 30          Orgue et Méditation  église St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

 - Tous ensemble, nous chantions à l'unisson les mêmes 
prières. Nous avons pu nous rapprocher du Seigneur et de 
Marie, comme Bernadette l'a fait. Maï Ly 
 
- Pour moi, le FRAT, c'est un cocktail d'amour, d'humilité, de 
fraternité mais aussi de valorisation de l'être humain. Ce 
rassemblement montre que les hommes peuvent aussi faire 
autre chose que de déroger, tuer, gaspiller, massacrer. Le 
FRAT montre que l'amour de Dieu pour ses enfants est plus 
grand que la monstruosité humaine." "Quand on aime, on ne 
compte pas" - Baptiste B.  
 
- Le FRAT est un moment merveilleux 
avec des gens géniaux que l'on peut 
rencontrer. Le groupe était vraiment 
super et je pense que tout le monde 
est d'accord que nous avons passé 
des moments fabuleux. Kiss.    Minh 
Son  
 
- Cool .  Jean Paul  
 
- Le FRAT est un moment de bonheur 
intense pendant plusieurs jours pour 
moi. C'est le pèlerinage que j'attends 
depuis plus d'un an et que j'ai adoré. 
Gueuler comme des fous, rencontrer 
plein de personnes, Chanter, danser, 
bref.... Le FRAT, ça déchire !!! Nicolas 
 
- Le FRAT, 5 jours inoubliables, pleins de rencontres. 
Moment splendide !! On y a appris à prier de pleins de 
façons différentes, à travers le chant, la danse, le slam, le 
silence... Elise L.  
 
- Le FRAT, c'est AMOUR, FRATERNITÉ, CHANTS, 
RENCONTRES, PRIÈRE ( la prière dans tous ses états ). 
Mais le FRAT, c'est quelque chose d'incontournable dans 
une vie de jeune chrétien; c'est magique. Les carrefours, 
c'est super sympa avec un bon groupe où on rencontre des 

gens avec qui on va rester en contact. La basilique Pie X, 
c'est énormissime: 10 000 personnes qui chantent la même 
chose, c'est mieux qu'un concert à Bercy ! Il y a aussi le 
FestiFRAT où tout le monde peut s'exprimer comme il veut, 
c'est magnifique : quand plus de 2000 jeunes dansent la 
macarena tous ensemble. Le FRAT nous permet surtout de 
vivre en FRATERNITÉ TOUTE NOTRE VIE !!!  Paul  
 
- "Le FRAT est quelque chose de tellement inoubliable : les 
espaces, les chemins, comme le chemin de la danse, les 

carrefours, l'ambiance, les temps sous 
la basilique. Je conseille à tous les 
jeunes hésitants d'aller au FRAT dans 
2 ans car c'est une chose à faire au 
minimum une fo is ,  car c 'est 
inoubliable. Et surtout vive le FRAT !!!"  
Agnès  
 
- Il n'y a pas de mots assez forts pour 
le décrire. C'est tout simplement 
magique et à vivre.  Valentine  
 
- Ces quatre jours passés au FRAT de 
Lourdes nous ont permis de 
mieux  nous connaître ainsi que Dieu. 
Ces jours sont tout simplement 
inoubliables, magiques, remplis de 
frissons grâce aux temps de prière où 

l'on était tous ensemble, unis à partager notre prière, notre 
joie à travers le chant, le silence, la danse... Nous avons 
aussi rencontré des gens lors des carrefours et le 
FestiFRAT. Nous avons  passé un moment fabuleux. À 
refaire sans hésiter. Emilie  
 
- Ces quatre jours étaient fantastiques, remplis de 
rencontres, de joie. J'ai beaucoup aimé le FestiFRAT".  
 
- Le FRAT est une expérience magnifique, inoubliable ;  tous 
ces moments passé en groupe à l'hôtel ou à Pie X seront 
gravés à vie en nous.  Baptiste L.  

VIVE LE FRAT !!!  
 

Le Frat (abréviation de Fraternel) est un pèlerinage des jeunes d'Ile de France. Comme tous les deux ans, depuis près de 
100 ans, il a rassemblé 10 000 jeunes des 8 diocèses franciliens à Lourdes, du 21 au 26 avril 2010.  
70 jeunes du secteur y ont participé ; voici leur témoignage, recueilli dans le train du retour : 

Merci encore  à vous tous qui nous avez aidé à financer notre voyage.  
Sans votre générosité, sans votre prière, rien de tout cela n'aurait été possible." 

CONFIRMATIONS 
Samedi 22 mai à  20 h 30   

Cathédrale de la Résurrection à Evry 
Lors de la messe de la vigile de Pentecôte,  

Mgr DUBOST confirmera les confirmands adultes  
(dont 4 néophytes de notre secteur  

qui ont été baptisés lors de la Vigile pascale).  


