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6ème dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 14, 23-29 

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 

J-14 pour la  fête diocésaine de la Pentecôte 

   
8 h 30 : Le car partira du parking de Champion. Il est urgent, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait,          

de  réserver leurs places à l’Accueil, au presbytère.  
10 h :  Messe festive. 
11 h 30 : Apéritif offert et pique-nique partagé (possibilité d’acheter sur place produits de l’Essonne et boissons). 
13 h 30 : Une centaine de témoins passionnés et passionnants vous proposent de découvrir la passion qui les 
    anime et même d’y participer. Ils seront répartis en six pôles :    

Relations humaines 
 

C’est un pôle aussi diversifié que son nom le laisse sup-
poser. 
Depuis un espace famille proposé par les mouvements fa-
miliaux, jusqu’à des stands de presse, en passant par des 
tables rondes sur la santé, la solidarité internationale, l’ex-
clusion, l’intégration, la coopération missionnaire… 
Et pour vous « poser » un peu, des tentes d’accueil convi-
vial. 

Loisirs et culture 
 

Une trentaine d’artistes vous feront découvrir leur 
passion : vitraux, poterie, mosaïque, peinture, carica-
ture, sculpture sur bois et métal, marqueterie, ferron-
nerie ou encore orgue de barbarie, chorales, groupes 
de musiciens, danses sportives.  Vous pourrez parti-
ciper à la réalisation d’une fresque géante, vous faire 
« croquer » le portrait et découvrir vos propres talents 
artistiques.  

Passion citoyenne 
 

Encore un pôle où la passion se trouve au cœur de l’en-
gagement.  Maire, sénateur, avocat, policier, journaliste, 
monde carcéral…  Plusieurs tables rondes aborderont des 
thèmes qui ne peuvent nous laisser indifférents :  « Bâtir 
la cité », « Le respect de l’autre », « Justice, respect et di-
gnité »... 

Savoir-faire et savoir être 
 

Démonstration et manipulation de robots. Témoigna-
ges sur le monde de la recherche, les passionnés du  
web, sur l’enseignement, l’alphabétisation. Comment 
apprendre à l’autre en lui communiquant sa passion ?   
Vous bénéficierez de l’enthousiasme de ces témoins 
qui ne vous laisseront pas repartir sans de nouvelles 
expériences à votre actif. 

Invitation au voyage 
 

Un titre qui fait rêver ! Changer de trottoir peut pour-
tant suffire pour se retrouver au Maroc ou au Pakis-
tan. Certains partent en quête, en pèlerinage, et vont 
jusqu’au bout d’eux-mêmes.  D’autres vibrent de tout 
leur être lors des lancements d’Ariane.  À Villebon, 
vous pourrez entreprendre tous ces voyages en une 
seule journée !  

Entre ciel et terre, la vie religieuse 
 

Partons à la découverte du judaïsme et des chrétiens sé-
parés de l’Essonne autour de tables rondes ou en étudiant 
le plus documenté des sites français œcuméniques 
(réalisé par un Essonnien).  Les séminaristes, religieux et 
religieuses nous accueilleront pour nous faire partager la 
passion qui les anime. Une conteuse nous fera voyage 
dans la Bible. Petits et grands pourront se lancer dans la 
calligraphie hébraïque, les danses sur des musiques tradi-
tionnelles et se régaler de pâtisseries orientales tout en fai-
sant connaissance avec des amis musulmans.  

Il est aussi prévu un espace Jeunes avec camp scout, foot, démontage d’une voiture, skate-board, mur d’expression 
Un espace Enfants offrira jeux, chamboule-tout, course en sac,. 
Une garderie est proposée pour les plus petits.  
 
17 h :  clôture de la fête au Dôme. Une heure de spectacle et de musique, tirage de la tombola, mot de l’évêque.  
18 h :  départ du car pour Brunoy.  

réca
pitu

lons
 ! 



 
 

ASCENSION  
 

Mercredi 19 Mai  18 h 30   Messe anticipée  
           Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 
Jeudi 20 Mai   11 h   Messe 
           St Pierre Fourier  
 
Vendredi 21 Mai  20 h 30  Célébration Eau et Croix « 5ème » 
           Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
       20 h 30  Concert de La Brénadienne 
           St Pierre Fourier 
 
Dimanche 23 Mai  11 h   Profession de Foi 5ème   
           St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés ce dimanche : 
 Adrien AFONSO-TELES, 
 Dorian CHARBONNEL, 
 Camille DRIESCH. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Renée HEINRICH , 
Jeannine ROUTON. 

Secours Catholique 
 

 Compte tenu des travaux  prévus dans 
ses locaux , aucun don de vêtement ne peut 
être accepté jusqu’à nouvel ordre.  

Amis des Orgues 
  
 L’Assemblée Générale s’est dérou-
lée le 29 avril dernier, en présence de 
M. Sémenoux, expert-organier et maître 
d’œuvre du projet du nouvel orgue pour 
St Médard. Il a expliqué le déroulement 
des travaux et les caractéristiques du 
projet. 
 La Commission des Orgues du Mi-
nistère de la Culture examinera –
normalement en juin—notre projet. 
Nous avons bon espoir que l’avis sera 
positif.  
 Concernant l’orgue, on recherchera 
un instrument de haut niveau, à la me-
sure de notre très belle église.  
 Financement : le versement des sub-
ventions risque de se faire attendre. Sa-
chons être patients ! 
          Bruno Dubuisson  

Concert  
au profit du nouvel orgue 

 
MAGNIFICAT 

de J.S. Bach 
Mercredi 26 mai 2004 à 20 h 45 

Église St Pierre Fourier 
 

par l’Ensemble vocal  
de l’École de Musique de Brunoy 

 
Participation libre pour le nouvel orgue.  

Idées de cadeaux pour la Profession de Foi 
 

Livres : 
Théo Junior       Droguet et Ardant  30 € 
La Bible illustrée     Bayard  Jeunesse  29,90 € 
La Bible de Jérusalem   Fleurus-Cerf    19 € 
Vivre         Droguet et Ardant  29 € 
Questions de vie     Droguet et Ardant  19 € 
Paraboles de bonheur   Bayard      26,83 € 
Paraboles pour aujourd’hui Droguet et Ardant  23 €   
Aimer à tout casser    Coccinelle       9, 45 €  
 
Disques : 
Si Jésus m’était conté   Studio S.M.    21,80 € 
La petite musique de Jade Monte Cristo    20 € 
 

Pentecôte 2004   si vous  venez à Villebon en voiture, le 
plan ci dessous vous indique l’accès le plus simple à partir de 
Brunoy 


