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ASCENSION et  

7ème dimanche 
de Pâques 

 

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 

ASCENSION 
Je monte vers mon Père et votre Père (Jn 20, 17) 

 
 Pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples 
pour en faire des témoins concrets et résolus de sa 
Résurrection : Nous qui avons mangé et bu avec Lui 
après sa résurrection… , dit Pierre au centurion Cor-
neille (Ac 10, 41). 
 
 40 : chiffre clé, présent dans toute la Bible, pour 
signifier une « transformation profonde ». Par analo-
gie avec les 40 semaines de conception d’un nou-
veau-né, il y a 40 semaines de déluge ; il faut 40 ans 
pour arriver en Terre Promise ; Jésus jeûne 40 jours 
dans le désert ; 40 jours sont nécessaires pour que 
Jésus, d’abord « élevé » sur la Croix soit « élevé » 
auprès du Père dans la Gloire. Mais surtout, en 40 
jours, des disciples abattus qui n’ont rien compris se 
transforment en Apôtres du Royaume ! Loin d’être 
consternés par le départ de leur Maître, ils retour-
nent à Jérusalem, emplis de joie (Lc 24, 52). 
 
 Et ils ont même compris que Jésus doit partir 
pour qu’ils puissent recevoir l’Esprit promis : Vous 
allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui 
descendra sur vous.  
 
 Deux hommes sont là, en vêtements blancs. 
Comme Moïse et Elie à la Transfiguration annoncia-
trice (Elie, lui aussi, fut enlevé au ciel sur un char de 
feu !) Comme les deux anges présents dans le tom-
beau vide à l’arrivée des saintes femmes le jour de 
Pâques.   
 Ces deux hommes décodent pour les Apôtres—ils 
décodent pour nous aujourd’hui– comment nous de-
vons vivre le « déjà là » et le « pas encore » de l’his-
toire de notre salut : Jésus est déjà là, présent parmi 
nous, alors, ne restons pas là à regarder le ciel ! En 
outre, ô merveille, Il reviendra de la même manière 
que vous L’avez vu s’en aller au ciel. De quoi illu-
miner notre espérance ! 
               B.L. 

Comme une lampe ! 
 

E SPRIT SAINT , INSPIRE-MOI, 
amour de Dieu, consume-moi, 

au vrai chemin, conduis-moi.  

 

À 
QUI RESSEMBLERAIS-JE SANS TOI ? 
Au grain de froment jeté dans la terre. 

Si la rosée ne tombe,  
si le soleil ne le réchauffe, 
le grain moisit et meurt.  

 

À 
QUI RESSEMBLERAIS-JE SANS TOI ? 
Aux oiseaux dans leur nid. 

Si le père et la mère n’apportent la nourriture, 
ils ne peuvent vivre.  

 

À 
QUI RESSEMBLERAIS-JE SANS TOI, SEIGNEUR ? 
À une lampe sans huile. 

Si on veut l’allumer,  
le verre se casse et la lampe s’éteint.  

 

S EIGNEUR, FAIS COULER L’HUILE DE TA VIE 
dans la lampe de mon âme, 

Pour que je brûle devant Toi.  

Prière de Marie de 
Jésus crucifié  
(Mariam Bouardy), 
fondatrice du 
Carmel de Bethléem.  



 
 
Samedi 29     Mini FRAT diocésain des 4ème/3ème à Villebon  
 
       18 h 30  Messe de la Pentecôte anticipée 
           St Pierre Fourier 

ATTENTION ! PAS DE MESSE à Brunoy le dimanche 30 mai. 
 

Dimanche 30  PENTECÔTE 2004 au dôme de Villebon 
 

Rappel 
Départ du car à 8 h 30 au parking de Champion 

(5 ou 6 places sont encore disponibles) 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés  : 
• le jour de l’Ascension  

Anaïs et Thomas GAND, 
Frédéric et Benjamin LOPÉS, 
Kevin et Yoann SOUVERAIN, 

Pauline BONNET, 
Auxane, Enora, Neige LOUSSERT. 

 

• le dimanche 23 mai : 
 Léna et Alexis GREVAT, 
Marina et Florian ORCHILLER, 

Marion POUCH, 
Clara SANCHEZ, 
Enzo LAGORCE. 

 

Se sont unis par le  
sacrement de Mariage : 
Nathalie VIOLANTE et 
José Carlos DE SOUSA 

 
A rejoint la Maison du Père : 

Lucienne MISSONIER 

Concert pour le 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 

Répands ton Esprit 
sur les jeunes et les vieux, 
sur les hommes et les femmes, 
sur le haut et sur le bas, 
À l’ouest et à l’est. 
 
Répands ton feu 
dans le cœur des hommes, 
dans la bouche des hommes, 
dans les yeux des hommes, 
dans les mains des hommes. 
 
Envoie ton souffle 
sur ceux qui croient,  
sur ceux qui doutent, 

sur ceux qui aiment, 
sur ceux qui sont seuls. 
 
Répands ton feu 
sur les paroles des hommes, 
sur le silence des hommes, 
sur les langues des hommes, 
sur les chants des hommes. 
 
Ici et maintenant, 
sur nous 
répands ton Esprit  
 
 
    Frère Cromphout 
    PRIER Mai 2004 

27 jeunes de l’Aumônerie   
célèbrent ce week-end leur 

Profession de Foi  : 
 

Romain, Cécile, Coralie,  
Alexandre, Baptiste,  
Anne-Claire, Hélène,  

Nolwenn, 
Nicolas, Raphaël, Willy, 

Delphine, Sylvie, Amandine, 
Sarah, Marie, Émilie, 
Alexandre, Martin, 

Léa, Ludovic, 
Florian, Antoine, 

Juliette, Cédric, Audrey. 

 

* * *  

 

Thomas  VIOMESNIL 
sera baptisé et fera sa  
Première Communion  
au cours de la messe  
de Profession de Foi 

PENTECÔTE 


