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7ème Dimanche  
de Pâques 

 
 
 

(Jn  17, 1b -11a) 

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 

ASSEMBLÉE   PAROISSIALE - 19  JUIN 
 

Cette assemblée a déjà été annoncée ( FIP n° 1107 du 27 
mars). Cette année elle se déroulera sous le mode d’un forum. 
Chaque responsable de mouvements et services a été prévenu et est 
appelé à présenter succinctement  la réalité missionnaire dont il est 
chargé. Un oubli est toujours possible. Si vous êtes responsable et 
n’avez pas reçu de courrier (lettre du 12 mai), veuillez vous 

manifester. 
 
            C’est un moment important 
pour notre paroisse, et pas seulement 
p o u r  c e u x  q u i  o n t  d e s 
responsabilités. Vous tous qui venez 
prier le samedi ou le dimanche, qui 
avez fait baptiser un enfant, qui vous 
êtes mariés, qui avez dit un dernier 
adieu à un être cher, dans une de nos 
églises, même si vous n’avez pas de 
responsabilités, et cela pour diverses 
r a i s o n s ,  j e  v o u s  i n v i t e 
particulièrement à vous joindre à 
nous tous.  
 
            Je suis témoin tous les jours 
de l’action de l’Esprit Saint qui peut 
se manifester grâce à la générosité 
de tous. Chacun est une pierre 
vivante, à l’intérieur de l’Église, 
comme dans le monde, là où, comme 
baptisé, il est envoyé en mission. 
 
            L’assemblée paroissiale est 
l’occasion de nous montrer et de 
montrer à ceux qui nous entourent 

que notre communauté est palpable, réelle, vivante, tout en ayant ses 
faiblesses, et ses limites, qu’elle est composée de membres très 
divers, quant à l’âge, la culture, la sensibilité, comme l’étaient les 
premières communautés chrétiennes, si on se réfère au livre des 
Actes des Apôtres.  

 
Concrètement, la messe du samedi 18 juin est maintenue, à 

18 h 30, à St Pierre Fourier. Le lendemain, messe unique à St 
Médard à 9 h 30 (pas de messe à la chapelle Notre Dame), suivie de 
l’assemblée paroissiale qui se terminera par un verre de l’amitié, 
offert vers 12 h15. 

 
Je compte sur votre présence et vous assure de ma prière. 
 

Père Jean-Luc Guilbert 

Entre Ascension et Pentecôte 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, les 
Apôtres attendent. C’est une période de transition. 
Le temps des apparitions est désormais terminé, il 
faudra qu’ils s’habituent à être avec leur Seigneur 
autrement, sous un autre mode. 

 

Entre l’Ascension et la 
Pentecôte, les Apôtres sont en 
retraite. Ils se retirent  du 
monde, se mettent à l’écart, non 
pour attendre passivement, mais 
pour prier, préparer leur cœur au 
don que Jésus leur a promis 
avant de les quitter : don de 
l’Esprit Saint. Ils retournent à 
Jérusalem, comme Jésus le leur 
avait demandé. Là, ils sont sans 
cesse dans le Temple à bénir 
Dieu. 

 

Désormais, ils verront 
leur Seigneur sous le même 
mode que les générations qui 
suivront, dont nous faisons 
partie. Ils seront habités, animés 
par ce même Esprit qui habite et 
anime chacun de nous 
aujourd’hui. 

 

L’Esprit Saint continue 
à souffler sur cette terre et 
descendre dans les coeurs droits, 
disponibles, qui disent « oui » au Seigneur.  

 

 L’Esprit souffle où il veut, tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va , dit 
Jésus à Nicodème. L’Esprit poursuit son œuvre 
dans le monde et achève toute sanctification, 
comme le dit si bien la 4° prière eucharistique. 
 

           Alors entre l’Ascension et la Pentecôte, 
préparons-nous à accueillir cet Esprit d’amour. 
Qu’Il puisse occuper en nous toute la place qui lui 
revient afin que nous accomplissions la mission qui 
nous est propre. 
 

Père Jean-Luc Guilbert 



 
 
Lundi 6                      12 h 30          Repas partage Arc-en-Ciel  
                                                         Relais St Paul (cf. encadré) 
                                   20 h 30          Conférence  St Vincent de Paul 
                                                         Salle Cedre 
 
Mardi 7                     20 h 30          Equipe Parents Baptême 
                                                         Salle St Médard 
                                   20 h 30          Groupe biblique M. Saadi Rendu 
                                                         Salle St Pierre 
 
Mercredi 8                17 h               Equipe Rosaire  
                                                         chez Janine Vatasso 
                                   20 h 15          Equipe Pastorale de Secteur 
                                                         Salle Cedre 
 
Jeudi 9                       9 h 30            Groupe biblique M. Saadi Rendu 
                                                         Salle St Pierre 
                                   20 h 30          Animateurs Catéchisme (CE2 à  CM2) 
                                                         Salle St Médard 
 
Vendredi 10 à lundi 13                 FRAT à Jambville  
 
Samedi 11                                       Confirmation des Néophytes 2011 
                                                         Cathédrale d'Évry 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche :  

 

Alexandre et Arthur GOUJON, 
Albane et Estelle VEZINET. 

 

Se sont unis par le Sacrement de Mariage 
 

Manuel SANCHEZ  
et Sandra BARNU 

 

Alexis LONGUEVILLE 
et Manon NICOLLE. 

Repas amical 
au Relais Saint Paul 

 

        Tout au long de cette année, Arc-en-ciel a poursuivi  
ses accueils au « Pôle des services Publics des Hauts de  

Brunoy », tous les lundis de 14 h à 16 h. 
 

           Nous y retrouvons, bien sûr, nos accueillis réguliers ou occasionnels, 
mais nous souhaitons associer davantage la communauté du Secteur Pastoral à 
cette mission d’Église.  
  

À cet effet , un repas  est organisé périodiquement au Relais Saint Paul.  
Pour le dernier repas-partage de cette année, nous serons heureux de vous 
accueillir pour un moment d’échange et de convivialité. 

Nous vous attendons nombreux 

au Relais Saint Paul à Brunoy 
Lundi 6 juin à 12 h 30 

Pour l’équipe d’Arc en Ciel , 
Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

Quête impérée le dimanche 5 juin  
 

45ème journée mondiale des 
Communications Sociales.  

 

Pour aider à préparer cette 
journée, lire le texte de Benoît 
XVI : « Vérité, annonce et 
authenticité de vie à l’ère du 
numérique ». 

 

À noter dès maintenant : matinée de réflexion 
avec Mgr Dubost, le samedi 15 octobre  : 
« l’Évangile comme Communication », suivie 
d’une après-midi sur les enjeux de Facebook 
pour l’Église.  

Du  vendredi 9 (soir) au lundi 13 juin 2011  

les  jeunes de 4ème / 3ème  
des 8 diocèses de l'Ile de France  

se retrouvent au FRAT de JAMBVILLE 
 

Qu'as-tu à donner, qu'as-tu 
à offrir à Dieu  pour qu'il 
fasse de grandes choses ?   

 

Entourés de leurs animateurs, 35 
jeunes de 4ème-3ème de notre 
secteur (Aumônerie, Evodie)  
et  38 jeunes de l'Institut Saint 
Pierre participeront à ce 
pèlerinage. 
 

Le Père Jean-Luc y sera également présent, au titre 
des Vocations pour le diocèse. 
 

Nos communautés paroissiales seront en  union de 
prière avec eux.  

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 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) 

Étape parisienne de la Tournée 2011 de  

l'Alliance pour les Droits de la Vie 
 

Maîtriser la mort ?  
Du débat de société à la ques-
tion intime. 
Mercredi 8 juin 2011à 20 h 30  

au Casino de Paris (9ème) 
 

Des experts de la fin de vie et 
de son accompagnement débattront pour éclai-
rer cette grave question de société qui n'en finit 
pas de rebondir... et qui interroge chacun. 
 

Contacts : 01 45 23 08 29 - www.adv.org 

Nos joies  


