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PENTECÔTE 
 
 

(Jn 20, 19-23) 
 

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 

Que vienne l’Esprit Saint ! 
 
        Avant de quitter les siens, Jésus leur a 
promis une force d’en haut : « Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je vous enverrai une 
force d’en haut, le Paraclet, le Défenseur. » La 
fête de Pentecôte que nous célébrons 
aujourd’hui est la réalisation de cette promesse 
faite aux apôtres. C’est la descente de l’Esprit 
Saint sur eux. 
 

        Entre la Pâque et la Pentecôte, les 
apôtres vivaient dans le silence et dans la peur 
d’être arrêtés. Dans leurs têtes, il y avait encore 
beaucoup d’interrogations sur l’événement de la 
résurrection de leur maître. 
 

        Le feu de l’Esprit Saint les a 
complètement transformés. L’Esprit a délié leurs 
langues et les a rendus courageux et audacieux 
pour la mission. Dès lors, ils pouvaient 
annoncer la Bonne Nouvelle. La force d’en haut 
reçue à la Pentecôte a fait d’eux de vrais 
témoins du Ressuscité.  
 

        Cette même force est donnée à tous les 
baptisés. C’est elle qui, aujourd’hui, agit encore 
en nous. Personne ne la reçoit pour soi-même. 
Elle nous est donnée en vue de la mission et de 
la construction de l’Église. 
        Que vienne encore et toujours sur 
chacune et chacun de nous l’Esprit Saint, Esprit 
de sagesse et de discernement, Esprit d’amour 
et d’unité. Qu’il nous embrase et nous 
transforme ! 

 
           
    Père Guy 

Notre bilan financier 2010 
 

                  

           Comme en 2009, le résultat financier de la Paroisse 
affiche un résultat positif de 23.318€ en sensible 
progression. Ce résultat favorable appelle néanmoins un 
certain nombre de commentaires qui doivent nous appeler 
à la prudence. 
 
         Ce résultat est en grande partie obtenu grâce aux 
casuels (obsèques, mariages et baptêmes) qui, par 
définition, peuvent varier dans de fortes proportions à 
l’exemple des décès passés de 112 en 2009 à 135 en 
2010. 
. 
         Par comparaison, 
l e s  r e s s o u r c e s 
permanentes sont ,pour 
leur part, soit stables 
pour la Fête d’Automne 
(24.000 €), soit en 
régression pour les 
Quêtes (41 000€ contre 
42.140 € en 2009). 
          
         Il faut noter par ailleurs que la situation financière du 
Diocèse reste très préoccupante avec un important déficit 
et un denier de l’Église en régression constante. 
 
         Les dépenses, de leur côté, ont sensiblement 
augmenté, malgré l’absence d’imprévus notables.  
         - la baisse sensible des coûts de la reprographie 
obtenue avec le renouvellement des contrats de location 
associée au changement de matériel a été compensée 
par les frais de  mise en place de chauffe-eau et 
radiateurs à St Pierre et à la Chapelle. 
         - la très nette augmentation des coûts de l’énergie 
ainsi que des consommations appelle à la plus grande 
vigilance; 
 
         L’excédent de trésorerie a également été favorisé 
par un report d’investissements de 2010 sur 2011. 
 
 
 
 

         Pour le C.P.A.E., 
          B.E. Desfosses. 

 



Sont baptisés ce dimanche : 
 

Lylou BAILLARD-COUPE, 
Alan et Yann PLOUHINEC, 
Adrian REMOND-ROTH, 

Benoît YALAMAS. 
 

Se sont unis par le 
Sacrement de Mariage : 

 

Rudy SIX et 
Nathanaël ARNAUD 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
4 

Mauricette ROGER, 
Michel JOLAND, 

Madeleine GRIESMAR (hors paroisse). 
 

Nos joies et nos peines 
 
 
Mardi 14                  11 h 30          Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                        Épinay-sous-Sénart 
                                  19 h               Debriefing "Orgue et Méditation 
                                                        Salle Cedre 
 
Mercredi 15             14 h 30          Équipe Accueil         
                                                        Salle Cedre 
 
Vendredi 17       19 h 30  - 22 h     Pastorale des Artistes suivie de la 
                             22 h 30 - minuit  Nuit d'Adoration  (cf. encadré) 
                                                        St Damien de Veuster - Épinay       
                                   
Samedi 18                11 h               Equipe "ouverture église St Médard" 
                                                        Saint Médard 
                                  18 h 15          Éveil à la Foi suivi de la messe 
                                  18 h 30          Messe animée par le Catéchuménat 
                                                        et le GRAAL 
                                  19 h 45          Repas-Partage Catéchuménat 
                                                        Salle Saint Pierre 
 
Dimanche 19            MESSE UNIQUE à 9 h 30 à St Médard 
                                  suivie du FORUM/ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
                                   et du verre de l'amitié        (cf. Fip 1117 du 5 juin) 

Agenda  de  la  Semaine 

Grande soirée ART ET FOI  
organisée par la Pastorale des Artistes 

Église St Damien de Veuster - Épinay 
 

Vendredi 17 juin 2011 
de 19 h 30 à minuit 

 

Présence de notre évêque au début de la soirée 
Interventions diverses  (présentation d'icônes, orchestre, poèmes…) 

Évocation de la vie d'Anne de Guigné 
Vers 22 h : partage de gâteaux 

À partir de 22 h 30 : Adoration eucharistique 
 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Contact : Alain Ficheux (01 69 00 07 58) 

 

Quête impérée :   
pour les Formations diocésaines 

 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011  

Dans le cadre du projet de 
solidarité à Madagascar,  
les Compagnons de Brunoy 
vous invitent le jeudi 23 juin 
à 20 h 30 (salle St Pierre). 
 

 À cette occasion, le Professeur A. COUTÉ 
et C. PERRETTE, du Muséum National 
d'Histoire Naturelle, présenteront leurs 

expéditions scientifiques menées  
au Groënland.  

 

Entrée libre. 
Don à votre convenance 


