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22 avril 2001 
 

2ème dimanche de Pâques 
 

(Jn 20, 19-31) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

RESTE  AVEC  MOI   
Reste avec moi, Seigneur, 
car il est nécessaire de t’avoir présent 
pour ne pas t’oublier : 
Tu sais avec quelle facilité je t’abandonne. 

Reste avec moi, Seigneur, 
parce-que je suis faible : 
J’ai besoin de ta force pour ne pas tomber, 
sans toi je suis sans ferveur. 

Reste avec moi, Seigneur, 
parce que tu es ma lumière :  
montre-moi ta volonté pour que 
j’entende ta voix et te suive.  

Reste avec moi pour que je te sois fidèle : 
si pauvre que soit mon âme, elle désire 
être pour toi un lieu de consolation. 

Reste avec moi, Seigneur, 
parce qu’il se fait tard et que le jour décline : 
la vie passe, l’éternité approche 
et il est nécessaire de refaire mes forces 
pour ne pas m’arrêter en chemin. 

Reste avec moi, Seigneur, 
parce que j’ai besoin de toi 
dans cette nuit de la vie et des dangers : 
je ne demande pas les consolations divines, 
parce que je ne les mérite pas, 
mais le don de ta présence, 
oh oui : je te le demande, Seigneur. 

Reste avec moi 
car c’est toi seul que je cherche, 
ton amour, ta grâce, ton coeur, ton esprit : 
je t’aime et ne demande d’autre récompense 
que de t’aimer davantage. 
 
   Padre Pio 
(extraits de Des mots pour prier) 



L

 

Mardi 24    20 h 30   Préparation Baptême 4/7ans 
            Salle Monmartel (bas) 
       20 h 30   Équipe Cedre 
            Salle Cedre 
 
Mercredi 25  9h 30 - 16 h   Retraite 1ère Communion 
            Épinay-sous-Sénart 
       14 h    Équipe Accueil 
       15 h    Préparation Baptême 4/7ans 
            Salle Cedre 
 
Jeudi 26     20 h 30   Amis des Orgues 
            Salle Cedre 
            

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 

 Ont rejoint la Maison du Père : 
  Madeleine THEUI, 
  Henriette FOURMESTRAUX..  

 
RESPONSABLES DE 

MOUVEMENTS ET SERVICES 
 

NousNousNousNous attendons votre attendons votre attendons votre attendons votre    
    

calendrier de mai - juin 
 

 le mercredi 25 avril  
 

auauauau plus tard plus tard plus tard plus tard    
 

pour parution dans la prochaine FIP (673)  

Samedi 28 avril 
Assemblée Générale de la  

Société St Vincent de Paul (Évry) 

Samedi 28 et dimanche 29 avril  
 

Formation organisée par le 
Renouveau charismatique 

 

“Annoncer 
 la Bonne Nouvelle” 

 
avec le pasteur Jean-Daniel PETER, 
de la Fédération des Églises protestantes  

de Belgique 
 

Cité du Chemin Neuf à Tigery 

À propos du “Bonheur d’aimer” 
Mallette pédagogique mise à la disposition des collèges 

 
 C’est le titre ambitieux et prometteur de la mallette pédagogique distribuée 
aux équipes éducatives, aux infirmières et aux professeurs des sciences de la 
vie de tous les collèges de France. Elle a été conçue sous la responsabilité de 
Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l’enfance. 
 
 Elle a le mérite de présenter une information sexuelle claire et précise qui 
se veut préventive. Mais on peut s’inquièter de la banalisation de la vie 
affective ainsi présentée : 
 

       “¨Pilule + préservatif = relation amoureuse plus sereine,  
                 rapports sexuels sans risque”. 
 

Alors, “Bonheur d’aimer” ?  
    Oui, joli titre, mais le piège n’en est que plus grand ! 
 
 A un âge où les jeunes à la recherche de leur identité ont souvent tant de 
mal à se structurer, peut-on les laisser se perdre sans protection affective dans 
une suite de relations de “pseudo-couples” qui les laisseront aussi insatisfaits 
que frustrés ? Ils sont capables de mieux, de plus grand, de plus beau que ce 
qu’ils vivent et leur est présenté.  
             Catherine BILLET, 

Aujourd ’hu i ,  de  nombreux j eunes  témoignent de  l eur  FOI   
en  jouant de  la  mus ique .  

 
Dans le cadre d’une année des vocations,  

l’idée a germé d’un concert donné par les jeunes musiciens du diocèse et offert à tous. 
 

 Venez avec eux “relever le défi” et faire de 

Fest ival -Concert   

                    un temps de fête et de 
recueillement. 


