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3ème dimanche 

de Pâques 
 

(Jn 6, 22-29) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

  P  

Entre avril 2005 et mai 2006,  nos 7 groupes de         
réflexion synodaux ont produit 25 « motions » 
qui sont la contribution de notre secteur au 

synode diocésain sur la mission et l’évangélisation. 
 
   Le 8 novembre dernier, une assemblée de personnes forte-
ment impliquées dans la « pastorale » de notre secteur a réfléchi 
sur les priorités  qui se dégagent de ces 25 motions pour notre 
secteur, afin que puisse être formulé en 2007 un « projet pasto-
ral de secteur ». 
 
   De ce travail, ainsi que des grandes orientations de l’Assem-
blée diocésaine ( voir FIP n°929 du 4 février) et celles relevées 
par notre Evêque ( FIP n° 934 du 18 mars), l’équipe synodale 
de secteur a dégagé un certain nombre de priorités pour l’action 
pastorale immédiate. Elles seront proposées le jeudi 26 avril 
prochain à une réunion des équipes « en responsabilité » dans 
notre secteur : Equipe Pastorale de Secteur, Conseil Pastoral de 
Secteur, Equipes Animatrices des paroisses. 
 
   Ces priorités s’articulent autour d’un certain nombre de 
« verbes–clés » : 
 

COMMUNIQUER, SE FORMER, ACCUEILLIR, 
 ÉCOUTER, ACCOMPAGNER, PARTAGER…  

 
   Prions afin que l’Esprit Saint soit à l’œuvre ce soir-là et que 
se réalise le souhait de Mgr. Dubost  dans sa Lettre pastorale du 
5 mars : «  relancer l’esprit missionnaire à partir de la base…
en privilégiant un lieu d’échanges et d’action, le secteur. » 
         
           B.L. 
 

Pentecôte 2007  
 

Tous au Dôme de  VILLEBON  
de 9 h à 17 h 30  pour célébrer : 

 
   - La Promulgation des actes du synode, 
   - Les 40 ans du diocèse, 
   - La Fête des Peuples, 
   - Des Confirmations (jeunes et adultes) 
   - Le Rassemblement diocésain des jeunes de             
     l’Aumônerie de l’Enseignement Public. 
 
           La FIP de la semaine prochaine donnera tous les rensei-         
      gnements désirés sur  cette grande fête à laquelle nous som  
       mes tous conviés.  
  
       Des billets de tombola et des « produits dérivés » (T-shirts,   
       casquettes, porte-clés, sacs…)  seront proposés prochaine 
       ment pour aider au financement de ce rassemblement.  
 
       Nous sommes tous concernés par cet événement diocésain.  
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Dimanche 22 15 h  Ordinations diaconales  (cf. encadré) 
     Basilique de Longpont 
 

   18 h  Messe en polonais 
     Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 
Mardi 24  20 h 30 Parents Catéchisme CM  1 secteur 
     D. de Veuster - Épinay  
 
Jeudi 26  20 h 30 Réunion sur le parcours pastoral de  
     secteur  :    Equipe Pastorale de Secteur,  
     Conseil Pastoral de Secteur, Equipes Animatri-
     ces des paroisses. 
     D. de Veuster - Épinay 
      
Vendredi 27 20 h  Cours Alpha - Épinay 
     thème : « Comment être sûr de sa foi ? » 
 
Samedi 28    Retraite Profession Foi Aumônerie 5ème 
     Sacré Cœur de Monmartre 
 

   10 h  Association St Pierre/St Paul/St Médard 
     Salle Monmartel 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

  

A été baptisé dimanche dernier: 
 

 Théo ALVES-HIDALGO 
 
Sont baptisés ce dimanche: 
 

 Killian CHAU 
 Mattis GEOFFRAY 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Yvonne LEBON 
 Simone GUILLEMIN 

Ordinations diaconales 
 

Dimanche 22 avril à 15 h 
  

Basilique de LONGPONT 
 
Seront ordonnés diacres permanents 
pour notre diocèse : 
 

Jean-Pierre ROUITS  
(de Boigneville)  

 

et 
 

François PAUMIER  
(de Chalo St Mars)  

 
 

Vous êtes tous invités à venir prier 
avec eux et pour eux lors de cette cé-
lébration présidée par Mgr Dubost. 

Quand l’art sacré 
 contemporain  
prend sa source  
dans l’art roman 

 

Du 31 mars au 10 juin 
 

Centre d’Arts sacrés - Cathédrale d’Évry 
 

Exposition de Frère Yves, 
 bénédictin de la Communauté de 

l’Abbaye de la Pierre qui Vire (Yonne). 
Ouvert les mercredi, samedi, dimanche  
de 14 h à 18 h 30 et sur rendez-vous au  

01 64 97 22 74. 

Centenaire  
du scoutisme  
en Essonne 

Mardi ler mai :  9 h - 17 h 
 

Domaine départemental  
de Chamarande,  

haut lieu du scoutisme puisque les 
Scouts de France y ont organisé leurs 
camps de formation jusqu’en 1952. 

 

Pour en savoir plus et obtenir le visuel : 
http://centenaire91.free.fr/ 

Les Equipes Notre Dame :  
 

un mouvement pour vivre 
 son sacrement de mariage :  

 
Odile et Denis Tassin aimeraient partager ce qu’ils vivent dans le 
mouvement et invitent chez eux tous les couples qui souhaitent plus 
d’informations, le dimanche 22 avril en fin d’après-midi.  
 

45, avenue des tilleuls à Brunoy   -   �   01 69 39 56 63 » 


