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PENTECÔTE 

 
(Jn 15, 26-27 ; 

16, 12-15) 

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 

   

  Esprit Saint, souffle de Dieu 
qui murmures, qui décoiffes ou qui charries… 
Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête, 
tu as quelque chose de large et d’ouvert… 
Tout le contraire du renfermé, de l’étouffant. 
Tu souffles où tu veux ; on entend ta voix, 
mais on ne sait ni d’où tu viens ni où tu vas, 
Esprit Saint, souffle de Dieu ! 
 

Tu souffles la vie  
et tu renouvelles la face de la Terre. 
Tu aimes déranger ce qui est installé 
et tu ne cesses de relancer ce qui s’arrête. 
Tu ouvres portes et fenêtres. 
Tu fais éclater les ghettos 
et quitter les nids trop douillets. 
Tu réveilles, secoues, envoies et rassembles. 
Tu rajeunis ce qui est sclérosé 
et fais courir les boiteux. 
 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 
tu es le feu qui embrase, 
la braise qui couve sous la cendre, 
brise et tendresse, force et douceur. 
Eau et lumière, puissance et souplesse, 
murmure et ouragan… 
 

Esprit Saint, souffle de Dieu 
frôle-moi sur ton passage… 
Alors, emporte-moi… 
Oui, emporte-moi dans l’Amour ! 
 
Prier - n° 241 – mai 2002         

 

   Souffle  
 
   de Dieu 



 

 
 
Samedi 10  9 h 15 et   Premières Communions Institut St Pierre 
     11 h    St Pierre Fourier 
 
Dimanche 11 10 h 45   Éveil à la Foi 
          Presbytère 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés  : 
 

Eléonore GONÇALVÈS, 
Maxence LAVILLE-CLAUSTRES 

 
Se sont unis par 

le sacrement de Mariage : 
  

Nicolas GAY et  
Sabina TRAVOSSO, 

 

Guillaume RODRIGUÈS et 
 Bérangère BADENS 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Louise CHESNAIS, 
(Maman de Mme Altounian) 

 

Gilberte PACOURET. 

Les charismatiques  
auraient-ils  

le monopole de la foi ? 
 

Le Père Rondet répond (Prière, sept 1998) : 
 

 « C’est vrai que la manière de parler des charismatiques 
peut énerver. Comme si Dieu leur parlait en direct. Ils ont 
tout découvert et eux seuls ! 
 Toutefois, au-delà de leurs maladresses, les charismatiques 
ont eu le grand mérite d’aider l’Église à redécouvrir la place 
de l’Esprit Saint dans la prière et dans la vie. 
  

  Ainsi, les charismatiques laissent entendre que l’Esprit agit 
habituellement d’une manière  immédiate qui nous saisirait 
comme de l’extérieur. Ce n’est pas à exclure , mais 
plus  généralement l’Esprit nous rejoint au cœur de nos pen-
sées. C’est dans un effort d’attention à  notre être profond, 
en faisant silence en nous, que nous avons des chances de per-
cevoir ses motions et ses appels. 
 

  Peut-être avons-nous l’impression dans notre prière d’être 
« secs» et dans l’incapacité d’écouter Dieu qui nous parle. Per-
sévérons dans cette humble attitude ; l’Esprit est une brise 
légère qui s’insinue en nous. Demandons-nous ce que Dieu peut 
attendre de nous. Essayons de  nous regarder dans le regard 
d’espérance que Dieu porte sur nous. Nous sommes 
tous  l’espérance de Dieu et nous pouvons être sa joie. 
 

 On ne contrôle pas les manifestations de l’Esprit, il souffle 
où il veut. Tout au plus pouvons-nous tendre nos voiles pour 
capter son souffle, brise légère ou vent de tempête.                                     

Association Paroissiale du Val d’Yerres 
 

KERMESSE à BOUSSY 

 

Dimanche 11 juin 2006 dans les jardins du presbytère 
 

 10 h 30 : messe en plein air;   12 h.: repas;     14 h.:  stands et jeux  

Le C.E.D.R.E 
communique  

 
Nous vous rappelons que le CEDRE 
reste à votre disposition malgré la 
perspective des travaux dans les 
salles Monmartel. Nous avons gardé 
les revues pour enfants, quelques 
vidéo cassettes et une quarantaine 
de livres pour adultes parmi les plus 
intéressants. Notre collection s’est 
même enrichie des livres suivants 
parus récemment : 
 

• l’encyclique de Benoît XVI 
« Dieu est amour » ; 

• un petit livre sur le pardon 
  de Paulette Boudet ; 
• le hors-série n°4 de Pomme  
  d’Api Soleil :   Les belles  
  histoires de la Bible ; 
• le compendium de la doctrine 

sociale de l’Église, rédigé par 
le Conseil pontifical Justice et 
Paix. 

 
Vous pouvez emprunter ces ouvra-
ges le mercredi de 10 h 30 à 11 h 
30 à la salle Cedre (et plus tard au 
Presbytère quand les travaux seront 
commencés) ou sur rendez-vous en 
téléphonant au :  01 60 46 10 09. 

 

2022-08-30 : anonyme à la
demande d'un des intéressés.


