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PÂQUES 

(Mc 16, 1-8) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
(Veillée Pascale : 21 h 30) 

Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Diocèse d’EVRY 
CORBEIL 

PÂQUESPÂQUESPÂQUESPÂQUES ! ! ! ! 
RouteRouteRouteRoute de l’ de l’ de l’ de l’EspéranceEspéranceEspéranceEspérance, chemin de vie ... , chemin de vie ... , chemin de vie ... , chemin de vie ...     

 
Le feu s’est allumé au coeur de la nuit ! 

Venons prendre un peu de sa clarté 

Pour la tenir en nos ténèbres 

Venons vers la Lumière d’éternité ... 

 

Accueillons la Parole 

Qui nous unit en alliance nouvelle, 

et faisons monter vers Dieu 

notre louange d’action de grâce. 

 

Venons nous plonger en cette fontaine d’eau vive 

Qui nous fait renaître 

Et marchons vers Celui qui nous appelle 

Des ténèbres à sa Lumière. 

 

Approchons de cette table dressée pour l’univers 

Venons nous rassasier 

au pain de vie et à la coupe du salut 

Et reconnaissons Celui qui ne cesse de nous y inviter. 

 

Oui, en cette fête de Pâques, 

Redressons-nous 

Car la vie surgit où triomphait la mort    

Entrons dans la Lumière de la Résurrection. . . .     
 
              P. André 
 

 
FLAMME 

 
Voyez-là bas 

la flamme de Pâques ! 
 

Elle se dresse 
colonne de lumière 

pour briser 
les forteresses de la nuit. 

 
Elle trace la route 

à travers les sombres vallées 
de la mort à l’affut ! 

 
Elle brûle,  

chaleureuse présence ! 
Elle transmet l’espérance ! 

 
 

Et par-dessus les abîmes 
elle chante et danse 

le perpétuel alleluia de la vie ! 



L

 

 
Mardi 25   20 h 45  C.A. de l’Aumônerie  (Salle Cedre 
  
 

Mercredi 26  20 h 30  Animateurs C.M. 1 
          Salle Monmartel 
      20 h 45   Lecture de l’Apocalypse 
          Salle Cedre 
 

Jeudi 27    21 h   A.G. des Amis des Orgues   
          Salle Cedre 
 

Vendredi 28  PAS DE MESSE à 8 h 30 à la Chapelle N.D.  
 
 

Samedi 29  17 h / 18 h  Enfants 4/7 ans équipe Baptême : 
          Visite église St Pierre 
     18 h 30   Messe animée par l’Aumônerie 

Agenda de la semaine 
Notre Communauté  

 
Sont baptisés  ce week-end : 
 

Clémence CHAPOT, 
Antoine et Alexandre MARTIN, 
Kevin PETIPERMON, (St Pierre) 

Nathalie SPIEKER. 
 

   

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Adeline BENOIT, 
 Raymonde LANGLOIS. 

Refrains :    
 

On voudrait tous vous remercier 
D’avoir pu, au FRAT, vous accompagner 

(1) d’avoir été chaque jour assez aimables 
Pour ne pas être trop en r’tard à table 
(2) Pas grave si hier soir dans le bar 

Le billard vous a mis en r’tard ! 
(3) D’avoir pu continuer à chanter 

Lorsqu’à Pie X nous étions rassemblés. 
 

Et même si se lever le matin 
C’était vraiment dur pour certains, 

Le sourire de vos animateurs 
Vous mettait tous de bonne humeur (oh, oh.) 

D’avoir pu au FRAT vous accompagner  
(solo guitare ...!) 

 
 

Couplets : 
 

1. Thomas, c’est Jimmy ; Bruno, c’est Stomy 
Sébastien drague bien, mais moins qu’Aurélien. 

Fanny et Marie dansent le raga 
Pendant que la nuit chante la belle Sophia. 

Sylvie son sourire, Sandra ses délires, 
Julie t’es tricard, Lucien peu bavard. 

Daniel est blagueur, Christophe beau parleur, 
Séverin veille au grain, Floriane t’as l’béguin ! 

 
2. Hey dis-moi Céline, pourquoi t’es timide ? 

Sabrina qu’est “in” ne prend pas une ride 
Et pour Nicolas, c’est vraiment tranquille 

Comme pour Laetitia qui n’se fait pas d’bile. 
Amélie jolie, raconte-moi ta vie 

Et toi Elodie, qu’t’es belle quand tu ris ! 
Pendant que Poppy nous tient réunis 
Le “padre” André nous aide à prier ! 

 

Secours Catholique 
Vestiaire 

 
 Actuellement, pour répondre à la demande des 

personnes accueillies, nous avons besoin de vêtements pour adultes : 
 

pantalons, jeans, pull-over, blousons et vestes. 
 

Merci de les déposer au local 
5, rue St Nicolas 

le jeudi matin ou le samedi matin  (9 h - 11 h) 
 

Sinon : tél. au 01 60 46 23 20 pour prendre rendez-vous. 
 

 

TERRE D’AVENIR 
 

  Samedi 29 avril 2000 
de 14 h à 17 h 30 

à Crosne (Espace Fallet) 
 

organisée par le C.C.F.D. 
avec le soutien du Secteur de la Forêt 

pour le Jubilé 2000 
 

Jeux, stands, concours, documentation, course, 
marche, témoignages etc. 

Chanson des Jeunes de retour du FRAT de LOURDES 
 

(sur l’air de “La vie par procuration” de J.J. Goldman) 

Les animateurs du groupe Brunoy - Val d’Yerres :  Sylvain, Sandrine, Olivier, Ludovic, Aude. 


