
            Le GRAAL  (Groupe Raisonnablement 
Audacieux d’Animation Liturgique)  a été créé en 
janvier 2010, avec l’appui du Père Jean-Luc 
Guilbert et de l’Equipe Pastorale de Secteur.    
            À l’origine du projet, un constat : 
beaucoup de jeunes  ne trouvaient plus leur place 
dans nos assemblées ; un objectif : ne pas se 
couper de l’avenir  de notre Eglise ; une 
stratégie : donner de la place à nos jeunes, et les 
rendre acteurs de nos célébrations. 

            Aujourd’hui, le GRAAL est  un groupe de 
« jeunes » qui anime une messe  par mois à Saint 
Pierre ; nous espérons  y drainer peu à peu tous 
les grands jeunes du secteur, voire des deux 
secteurs, et  donner envie à ceux qui avaient 
déserté nos églises d’y revenir. Le groupe est 
également au service du secteur pour des 
célébrations particulières (confirmation, messe de 
rentrée, Noël…).  Nous essayons  d’animer des 
messes joyeuses et priantes, autour d’un 
répertoire principalement issu de Taizé, du Frat, 
du Renouveau…  Sans oublier nos chants 
paroissiaux « classiques », que nous ne boudons 
pas nécessairement, quitte à les revisiter un peu… 
            Les jeunes du GRAAL ne sont pas seuls ; 
ils sont « coachés » par des adultes  -quelques 
couples qui, à tour de rôle, préparent et animent 
avec eux la célébration (et coordonnent  les 
fonctions logistiques : planning, courriers, 
sandwichs…). Le GRAAL  remplit ainsi une 
mission pédagogique : en préparant les messes, 
les jeunes approfondissent leur connaissance de 
la liturgie, des textes bibliques, de l’eucharistie. Ils 
se lancent progressivement dans l’animation; 

c e r t a i n s  d e v i e n n e n t 
autonomes très rapidement 
et peuvent ainsi enrichir le 
vivier d’animateurs de leur 
paroisse.  

             Le GRAAL est 
composé aujourd’hui de 
plus de 20 choristes, 
lecteurs, animateurs de 
chant et instrumentistes. 
Certains  n’ont aucune fonction visible de 
l’extérieur ; mais ils sont là, discrets, et leur 
attention, leur écoute, leur présence sont un 
soutien essentiel pour le groupe. Il n’est donc 
besoin d’aucun don musical particulier pour nous 
rejoindre. 
             Depuis janvier, le GRAAL  a animé 7 
célébrations, dont la Vigile Pascale et la 
Confirmation  (en présence du Père –Evêque, qui  
a chaleureusement fait applaudir  le travail et le 
talent des  jeunes). 
             Chaque animation est précédée d’une 
répétition sur place, une ou deux heures avant –
coca et pépitos gracieusement fournis- ET d’une 
réunion de préparation, dans la semaine qui 
précède, avec ceux qui le peuvent et/ou le 
souhaitent (lecture des textes, choix des chants, 
répartition des tâches…).  
             Mais le GRAAL est  aussi un lieu de 
rencontre : c’est le seul endroit où les jeunes de 
Saint Pierre, des Scouts, de l’Aumônerie –et tous 
ceux qui ne sont  nulle part- peuvent se retrouver 
ensemble. C’est pourquoi  l’année prochaine, le 
GRAAL  organisera  une ou deux soirées – pizza-
film-débat ou sortie ciné, ou théâtre…  c’est à 
l’étude ! 
             Le GRAAL a vocation à grandir ; si nous 
sommes plus nombreux, nous pourrons mieux 
répondre aux nombreuses demandes que nous ne 
pouvons pas honorer pour l’instant (retraites, 
temps forts d’aumônerie, professions de foi…) 
Si nous sommes plus nombreux, nous pourrons 
nous subdiviser et répondre aux invitations de 
Quincy et Epinay, qui rêvent de nous accueillir. 
             Si nous sommes plus nombreux, ce sera 
le signe que plus de jeunes se sentent concernés 
par ce rendez-vous hebdomadaire qui, depuis 
2000 ans, rythme la vie de notre Eglise, et fait de 
nous une communauté eucharistique. 
 

Renseignements : 
Anne-Laure et Bertrand Camus -   01 69 40 90 04 
Hélène et Michel Fruton-Létard -    01 69 48 79 54 
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6ème dimanche  
de  Pâques 

 

(Jn 14,  23 - 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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Dieu  
au cœur 

de nos vies ! 
 
            S’il nous arrive de penser 
que Dieu est un être extérieur à 
nous, qui existe au dessus de 
nous et loin de nous, l’évangile 
de ce dimanche nous présente 
Dieu comme intérieur à notre 
être. Il est en nous. Il demeure 
en nous. 
 
 

            Cependant cette présence 
intime de Dieu en nous n’est pas 
a u t o m a t i q u e .  E l l e  e s t 
conditionnée par l’amour que 
nous devons avoir pour Jésus et 
notre prochain. « Si quelqu’un 
m’aime, mon Père l’aimera, 
nous viendrons chez lui, nous 
irons demeurer auprès de lui. » 
Jn.14, 23. Une seule chose est 
donc indispensable pour que 
Jésus vienne demeurer en nous : 
l’aimer.  
 
 

            Cet amour se traduit par 
la mise en pratique de son 
enseignement. En effet, Jésus 
n’a jamais prêché un amour qui 
n’est qu’un simple sentiment, 
mais un amour qui passe aux 
actes, qui met en pratique sa 
parole. 
 
 

            Cette présence de Dieu en 
nous n’est pas sans effet. En 
venant en nous, le Père et le Fils 
nous communiquent l’Esprit, 
nous comblent de joie et nous 
apportent la paix. Ainsi notre vie 
sera inspirée et guidée par 
l’Esprit et demeurera en paix 
quoi qu’il arrive. 
 
                     Père Guy OKOSSO 

EN  QUÊTE  DU  GRAAL... 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end : 
Eva BARTHEL, 

Aurélien VINCENT, 
Quentin JOURNET, 

Aimy AUGER, 
Maxime BELUCHE. 

 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Paulette VIDAL 

 

 
 

Mardi 11                  18 h               Chapelet 
                                                         Relais St Paul 
                                  20 h 30          Groupe biblique R. Saadi-Rendu  
                                                         Salle St Pierre Fourier 
                                  20 h 30          Catéchuménat (tous) 
                                                         Salle St Médard 
                                  20 h 30          Groupe Œcuménique 
                                                         Montgeron 
 

Mercredi 12             17 h               Equipe Rosaire 
                                                         chez Janine Vatasso 
 

Ascension 
 
 

Mercredi 12             20 h               Messe  à Saint Pierre Fourier  
                                                         (cf. encadré) 
Jeudi  13                   9 h                 Messe à la Chapelle Notre Dame 
                                  11 h               Messe à Saint Médard 
                                  17 h               Rosaire à la Chapelle Notre Dame 
                                                         (cf. encadré) 

Agenda  de  la  Semaine 

 

  Mercredi 12 mai 
 

Messe  à 20 h à St Pierre Fourier  
 

en communion avec le Saint Père à Fatima  
 

La communauté portugaise  
animera la célébration  
par quelques chants. 

 
 

  Jeudi 13 mai  : 
 

 fêtes de l'Ascension 
 

et  
 

de Notre Dame de Fatima 
 

en communion avec le Saint Père,   
 

Récitation du Rosaire à 17 h  
 

à la Chapelle Notre Dame  
 

animée par le diacre Alain FICHEUX  

 

et la communauté portugaise. 

Notre nouveau site Internet  
 

a été conçu pour vous à l'aide d'un système de gestion de contenu, ce 
qui signifie qu'il y a, d'une part, le système de gestion (qui est 
l'affaire de techniciens) et d'autre part, le contenu qui est l'affaire de 
tous. 
 

    À vous, membres et responsables de mouvements ou d'activités 
paroissiales d'alimenter le "contenu"  en question. Profitez 
pleinement de cet outil pour développer une politique active de 
communication, annoncer vos événements, festivités, manifestations, 
etc... 
 

    Un site Internet n'est intéressant que s'il est vivant, c'est-à-dire, 
qu'il bouge en permanence pour qu'on y trouve de l'intérêt : il sera 
donc ce que vous en ferez. 

 

    Michel RHO et Paul DUBUC sont à votre disposition pour vous 
donner toutes explications sur la façon pratique de procéder, et c'est 
très simple ! - une petite séance de formation est même prévue. 

 

Nous comptons sur votre participation. 
 

Rappel de l'adresse de notre site : 
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

Michel RHO - 01 69 39 27 15 - michelrho@wanadoo.fr 
Paul DUBUC - 01 60 46 06 11 - paul.dubuc@free.fr 


