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Pentecôte 

(Jn 15, 26-27 ) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

La Pentecôte dans la tradition juive. 
 
a Pentecôte vient du grec pentèkostè : cinquantième (jour 
après Pâques) ; Cette fête chrétienne a des origines juives 
que le Christ va venir complètement accomplir. 
 

1. La clôture du temps pascal, sefirat ha-‘omer  
 
 Après le premier jour de Pessah (la Pâque juive), on 
commence le décompte de l’Omer. Ce nom qui désignait la 
gerbe prémice de la moisson d’orge que l’on offrait au Tem-
ple pour Pessah, désigne la période qui s’étend de Pessah à 
Shavuot(la pentecôte juive) : 7 semaines ou cinquante jours. 
Pessah n’atteint sa plénitude qu’accomplie en Shavuot. Dans 
la tradition orale Shavuot est nommé Atseret , c'est-à-dire 
clôture, arrêt , conclusion ; Pessah tend vers Shavuot, Sha-
vuot est la clôture, la conclusion de Pessah. 
 

2. les noms de la fête  
       
             Dans l’Ecriture, la fête se nomme : 

· Fête de la moisson (Hag ha Qatsir) : il s’agit de la 
dernière moisson de l’année, la moisson de blé. Cet 
aspect agricole était concrétisé au temps du Temple 
par l’offrande de deux pains. Le fait que Pessah se 
célèbre avec des azimes est interprété dans le sens 
du passage de l’esclavage à la liberté. Ainsi s’expri-
me la différence entre ce qu’Israël était en sortant 
d’Egypte et ce qu’a fait de lui le don de la Torah. Dif-
férence entre l’orge qu’on donne aux animaux et le 
blé avec lequel on fait du pain, entre les azimes si-
gne de misère et la pain levé. On jouit désormais à la 
fois du don de Celui qui a fait sortir le pain de la terre 
et de ce qu’on s’est procuré par l’œuvre de ses 
mains. 

· Fête des semaines (Hag ha Shavuot) allusion aux 7 
semaines entre le début et la fin des moissons, entre 
Pâque et Pentecôte. 

· Jour des prémices (Yom ha Bikkurim) , les deux 
pains étaient considérés comme les prémices de la 
moisson. 

 
3. Shavuot , fête du don de la Torah  

 Ce n’est que tardivement , que l’on a fait de Shavuot la 
fête du don de la Torah. C’est en murissant la signification de 
la fête de Shavuot dans son lien avec Pessah qu’Israël y voit 
la fête du don de la Torah ; maturation au plan de la nature, 
du début à la fin de la moisson, du printemps à l’été, des azi-
mes au plan levé ; maturation au plan de l’histoire du sa-
lut :passage d’une libération extérieure à une libération inté-
rieure, libération d’un joug humain qui asservit pour volontai-
rement recevoir le joug de Dieu, le joug de la Torah, qui rend 
libre. 
 

4. la perspective chrétienne  
 La Pentecôte juive reconnue comme fête du don de la 
Torah au Sinaï et comme conclusion de la Pâque rappelle 
aux chrétiens que la libération pascale n’est pas une libéra-
tion quelconque mais une rédemption complète, responsa-
ble, éclairée, dirigée par la Torah de Moise et accomplie par 
la Torah vivante qu’est Jésus-Christ donnant à l’Egli-
se l’Esprit de Dieu. 
           
 D’après cahiers évangile 73 et 86 (supplément). 
 

« Esprit de vérité au plus intime de 

nous-mêmes et au cœur du monde » 
  
 L'actualité de nos jours est marquée par 
une exacerbation, une peur de se dissoudre 
dans l'abîme que constitue la civilisation globa-
le. Enjeu vis à vis duquel notre époque essaye 
de faire face avec plus ou moins de succès. 
 Quelle sera la texture finale de cet entre-
mêlement de civilisations les unes très souvent 
aux antipodes des autres ? Et quelquefois se 
méprisant souverainement  quant aux prati-
ques, et aux visions du monde partagées par 
chacune ? 
   
 Comment un chrétien aujourd’hui digne 
de ce nom peut-il prétendre l’être et faire l’éco-
nomie de situation face à ce qui constitue dou-
blement un danger de mort ou une chance de 
rejoindre cette parole de saint Paul : «  la créa-
tion tout entière est en attente de la révélation 
des fils de Dieu » ? 
  
 En réécoutant la première lecture qui 
nous est proposée en cette fête de pentecôte, 
nous ne pouvons pas manquer de souligner 
cette mention : « Ces hommes qui parlent ne 
sont-ils pas tous des galiléens ? Comment cela 
se fait-il que chacun de nous les entende dans 
sa propre langue maternelle proclamer les 
merveilles de Dieu » ? 
  
 Oui déjà au temps des apôtres  dans « 
l’oikouménè », c'est-à-dire le monde connu et 
habité, ceux-ci avaient réussi à l’investir grâce 
à l’Esprit de vérité et de témoignage. L’Esprit 
Saint qui brise tout sectarisme, tout esprit cla-
nique et partisan. Mais un Esprit qui travaille 
secrètement au cœur de chacun dans le res-
pect, pour l’ouvrir à un sens plus humain, plus 
large, et par ricochet à la manifestation de la 
gloire du Seigneur. 
 Que ce souffle de feu nous donne l’auda-
ce que ce monde attend de nous pour naître à 
Dieu. 
 
Joyeuse pentecôte 
 
   Père Patrick ANABA 



 
sont baptisés ce dimanche : 

Timothée BERTRAND - Aurélien JOURMET-  
Andy et Lyana RENET - Luka DEFOSSE-
DEWEZ -  Aurélien JOURNET -  
Ruben  SEIXAS - LOURENÇO 

Se sont unis par le sacrement de mariage : 
Pascal BURGIO et Marie-Gabrielle GLACHANT 

Manuel DA SILVA et Margarida ROMA PAIS 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Michel HUMBERT 

 
Mardi 29         18 h             Chapelet - Relais st paul 
Mercredi 30    20 h 30        réunion des animateurs pour la préparation au  
                mariage - Salle cedre 
                        20  h 30       Groupe biblique - Salle st Médard 
Vendredi 1      20 h 30        réunion des animateurs pour la préparation au  
                mariage - Salle cedre 

AgendaAgendaAgendaAgenda  de  la    de  la    de  la    de  la  SemaineSemaineSemaineSemaine    Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines  

 

AUMONERIES DE 6EME - BRUNOY – VAL D’YERRES 
 

 Dimanche 13 mai 2012, rassemblement diocésain pour les 6è 
de l’aumônerie de notre secteur à Évry. Le bilan chiffré est le suivant : Nous 
étions 19 jeunes de notre groupe, 28 avec les 6è du secteur et 700 du diocè-
se ! Nous avons rencontré 3 sœurs du Congo Kinshasa (les Sœurs du Cœur 
Immaculé de Marie de Kananga à Orsay), avons parcouru 70 km environ 
dans la journée, avec 18 autocars pour transporter tout ce monde, mangé 52 
sandwichs et 10 paquets de chips ! 
  
 Nous avons chanté et fait du bruit avec 1 chanteur/animateur 
(Steeve Gernez), 2 musiciens et 10 scouts de France qui s’occupaient de la 
sono. Nous avons agité 900 foulards aux 5 couleurs des continents. Avons 
ensuite marché à 800 pendant 5 kms sous 18° encadré s par 50 personnes de 
la sécurité et 10 policiers à moto. 
 
 La célébration dans la Cathédrale a rassemblé 700 jeunes, 100 
animateurs, 8 prêtres et diacres, 1 évêque, 1 responsable diocésain (Hélain), 
1 représentante de l’Enfance Missionnaire (Véronique), 5 bougies pour les 5 
continents, et avons décoré 28 boomerangs (1 par secteur), symbole de l’a-
mour que l’on donne et que l’on reçoit en échange… 
 
 Pour préparer ce jour nous nous sommes rassemblés 1 fois en 
secteur et nous avons récolté 200 € pour le projet de rénovation d’une école 
dans les Iles Samoa, en Océanie que nous avons versé à l’Enfance Mission-
naire. Pour ce faire, nous avons vendu à nos familles et nos amis 400 petits 
bracelets multicolores. 
 
 Nous sommes revenus plein de joie à transmettre, de sourires à 
partager, de chants à chanter et de bons souvenirs à raconter. 
A l’année prochaine, pour le rassemblement diocésain des 5è !                                   
       Marie-Agnès LOUBRIEU 
 

 

AIME TA PAROISSE 
 
 Collabore, prie et souffre pour ta parois-
se, parce que tu dois la considérer comme 
une mère, à laquelle la providence t’a confié. 
Demande à Dieu  qu’elle soit une maison de 
famille, fraternelle, accueillante, maison ou-
verte à tous et au service de tous. Offre ta 
collaboration d’activité pour que cela se réali-
se pleinement. 
 
 Collabore, prie et souffre pour que ta 
paroisse soit une vraie communauté eucharis-
tique, et que l’eucharistie soit la racine vive de 
son édification, non une racine sèche et sans 
vie. Participe fidèlement à l’Eucharistie de ta 
paroisse avec tout ton cœur et de toutes tes 
forces. Réjouie-toi et souligne avec tous, tou-
tes les belles choses de ta paroisse. N’atta-
che pas ta langue en t’acharnant contre l’iner-
tie de ta paroisse ; au contraire retrousse tes 
manches pour faire tout ce que l’on demande. 
 
 Souviens-toi qu’avec humilité et la chari-
té on peut dire toutes les vérités dans la pa-
roisse. Ce sont souvent l’arrogance et la pré-
somption qui barrent les  chemins et dressent 
les murs. Parfois le manque de patience pro-
voque le rejet des meilleurs initiatives. Quand 
les choses ne vont pas, pointe le doigt sur toi-
même au lieu de montrer ton curé et les situa-
tions. 
 
 Prends tes responsabilités ; tu as des 
devoirs précis : si tu as le courage d’une auto-
critique sévère et honnête, tu auras peut-être 
une plus grande lumière sur les limites des 
autres. Si ta paroisse fait pitié, c’est aussi de 
ta faute : une poignée de gens motivés suffit 
pour faire une révolution, un groupe de gens 
décidés à tout suffit pour rendre un nouveau 
visage à une paroisse. Et surtout prier sans 
cesse pour la sainteté des prêtres : les saints 
prêtres sont la richesse la plus extraordinaire 
de nos paroisses, les prêtres saints sont le 
salut de nos jeunes.                                        
    Paul VI 

 
Les petits Chanteurs à la croix de Bois viennent donner un concert à 

Saint Michel sur Orge dans l'église St Jean Apôtre   
le vendredi 8 juin à 20 h 45 

Contact : 06 15 50 69 51 ou familleballot@hotmail.com 
 

La visitation : une soirée pour Marie ! 
le vendredi 31 mai 
de 20 h 30 à 22 h 

Église Saint Damien de Veuster à Épinay sous Sénart 
20 h 30 - 21 h 30 : 

Chants, peintures, sculptures, musiques, chapelet, méditations, inten-
tions. 

21 h 30 - 22 h : 
Adoration eucharistique, salve Regina 

Tout artiste désireux de participer bénévolement à cette soirée maria-
le, peut le faire en contactant Alain Ficheux,  

au service de la Pastorale des Artistes  

Fête de Notre Dame de Bonne Garde,  
patronne du diocèse d'Évry.  

dimanche 3 juin  
Basilique Notre Dame de Bonne Garde  

à Longpont.  
Au programme :  

- 15h - visite guidée de la basilique 
- 16h30 - chapelet médité 

-18h – Messe animée  
par le groupe Esperanza  


