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5ème dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 13, 31-35) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Au lendemain de sa visite pastorale dans notre secteur, le Père Michel DUBOST; notre évêque, nous écrit. 

 

 Il est difficile d’écrire après une visite 
sauf pour dire merci. 
Et on a beau astiquer son merci, le gonfler, le rendre beau, 
un merci, cela ne tient pas beaucoup de place 
alors qu’on voudrait qu’il soit très grand ! 
 
 Ce que j’ai vu de Brunoy à Boussy, d’Épinay à Quincy, 
de Varennes au Relais St Paul ou à l’Arc-en-Ciel, 
c’est – aux yeux du monde –  presque rien. 
Quelque chose qui commence et quelque chose qui finit. 
C’est la vie ! 
 
 Ici, on a parlé « chaussette » 
et de la catéchèse, 
ici, j’ai consacré un autel, 
là, nous sommes entrés dans le silence plein de foi de Joseph. 
Ici, Louis m’a expliqué la formation religieuse  
et là, Kevin n’arrivait pas à trouver ses mots… 
Ici, nous avons parlé avec des Sœurs venues des forêts d’Afrique 
ou des rocailles ocres du Maghreb 
ou encore d’ailleurs 
pour dire leurs derniers oui au Seigneur, 
là, des projets de construction. 
Ici, dans le silence presque gêné, l’irruption 
de l’autre côté de la porte, dans le chevauchement des langues, 
d’un cri, 
là, on va construire… et ici on commence par la prière. 
C’est la vie ! 
 
 J’aime regarder les chaussures de ceux qui me parlent… 
Souliers de cuir vernis, baskets, sandales, chaussons, 
j’ai trouvé qu’ils faisaient ensemble une sorte de danse ! 
Les pas et les rythmes sont différents. 
C’est la vie ! 
 
 Mais ce que j’ai trouvé beau, c’est que, quelle que soit leur  
qualité, tous ces pas cherchaient leur route vers Dieu. 
 
        � Michel Dubost 
      Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

PENTECÔTE  2004 
Dôme de VILLEBON  

 

À la sortie des messes 
d’aujourd’hui 
vous seront proposés : 

T-shirts (8 €) ; casquettes (10 €) ;  
parapluies (10 €) ; stylos (3 €). 

au profit de cette journée.  
 
 

Transport en car 

 

 Suite à l’information parue dans 
la FIP du week-end dernier, nous 
vous rappelons qu’il devient urgent 
de réserver vos places en retirant 
vos billets à l’Accueil au Presbytère, 
aux heures de permanence. 



 
 
Samedi 8, Dimanche 9  18 h 30  (  Messes Premières Communions  
        et 11 h   )  St Pierre Fourier 
 
Mardi 11    9 h 30—14 h   Équipe Pastorale de Secteur 
            Relais St Paul 
        20 h 30  Equipe Animatrice 
            Relais St Paul 
 
Mercredi 12     20 h 30  Célébration en l’honneur de N.D. de 
            Fatima (St Pierre Fourier) 
 
Vendredi 14   9 h 30—16 h   « Chantier Education » des Associations 
St Matthias         Familiales Catholiques (Relais St Paul) 
 
Samedi 15   9 h 30     Préparation Profession Foi  
            St Pierre Fourier 
      18 h—    Centre Préparation Mariage 
            Relais St Paul 
Dimanche 16  8 h—18 h   Rassemblement diocésain Aumôn. 6ème 
            Villebon/Yvette 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés ce dimanche : 
 Marion BONINO, Raphaël SAVELLI, 

Michèle et Mambokaba NAFIAI, 
Ashton MEURET, Anaïs GARZEND, 
Magali MENDES, Laura MOCRET, 

Tom PETROT et  
Emmanuelle VIGNERON.  

 

A rejoint la Maison du Père : 
Sophie BÉRAUD. 

SECOURIR UN CHÔMEUR, c’est BIEN, 
LUI DONNER DU TRAVAIL, c’est MIEUX ! 

 

Du ménage ou du repassage à faire, un jardin à nettoyer, un muret à 
casser, un tas de bois à rentrer, une peinture à lessiver : des 
quantités de tâches que vous ne pouvez pas faire seul(e), voilà ce 
que vous pouvez confier à   

« ABEILLES — AIDE ET ENTRAIDE » . 
Cette association, agréée par l'État, a pour principale mission de 
faciliter la réinsertion des chômeurs en leur trouvant des petits 
travaux. 
Nous avons besoin de vous pour leur procurer ces petits travaux. 
La fiscalité actuelle vous permet de déduire de votre impôt sur le 
revenu la moitié des salaires versés. 
Vous bénéficierez ainsi d'un travail, qui ne vous aura coûté que la 
moitié de son prix, tout en faisant acte de solidarité. 
 

Quelques adresses : 
YERRES -  01 69 48 88 43 et 01 69 48 03 24 
ÉPINAY s/s SÉNART - 01 60 47 35 55 et 01 69 43 86 15 
DRAVEIL - 01 69 42 31 10 et 01 69 42 93 60. 

FÊTE d’AUTOMNE — Tombola 
 

 L’équipe organisatrice de la tombola a 
un besoin urgent de se renforcer pour 
poursuivre sa mission. Elle recherche des 
personnes susceptibles d’aider dès main-
tenant à la tenue de ses fichiers et, à la 
rentrée prochaine, à l’exécution de tâches 
ponctuelles.   
Contact :   Laurent Hallopeau 
20, rue de la Poste —  01 60 47 09 41 

Professions de foi de 28 jeunes 
et baptême de Thomas 

 
 Ils seront célébrés le dimanche 23 mai 
à 11 h à St Pierre Fourier.  Prévoyez dès 
maintenant  de laisser le maximum de 
places aux familles de ces jeunes. 
 
 Dans la prochaine FIP, le CEDRE vous 
proposera une liste de livres-cadeaux ap-
propriés à ces circonstances.   

Je l’aime, je lui parle… 

 

Dimanche 30 mai 2004, de 9 h 30 à 18 h 
Dôme de VILLEBON 

 

 La FIP du précédent week-end vous a présenté le programme général de 
cette journée. Retenez aussi que l’après-midi, une centaine de témoins 
« passionnés… passionnants » viendront dialoguer avec vous, autour de six 
pôles principaux et d’un espace « jeunes » : 

• Relations humaines, 
• Loisirs et culture, 
• Savoir-faire, savoir-être, 
• Invitation au voyage, 
• Passion citoyenne, 
• Entre ciel et terre. 

Un espace « jeunes » qui décoiffe : 
Garderie pour les petits,  
Jeux, bricolage, pliage, maquillage, pâte 
à modeler, chamboultout, course en sac, 
relais.  
Camp scout, atelier « graph », 
Podium d’expression,  
Espace « on s’pause, on  s’parle » 

 Bonjour ! 
 Je m’appelle Daphné et j’ai 8 ans. 
J’habite Brunoy. Je suis handicapée 
moteur. Les premiers résultats d’une 
méthode italienne de rééducation sont 
encourageants.  
 Pour la continuer, il faut de nom-
breux bénévoles et mes parents font 
appel à vous. 
  Si vous avez un peu de temps à me 
consacrer, contactez-les au : 
01 60 47 35 64 ou daphne.l@tiscali.fr 


