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6ème Dimanche de Pâques 
(Jn 14, 15-21) 

 

2 juin 2011 
ASCENSION 

(Mt 28, 16-20) 

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 

Du côté de la Lumière :  
la Montagne d'Orient... 

          
        Dans les Écritures, il est déclaré que l'on "monte à 
Jérusalem pour la Pâque. En effet, quel que soit le chemin par 
lequel on aborde la ville, on est obligé de gravir des pentes.. 
Jérusalem est construite sur et au creux de collines qui vont 
jusqu'à 800 mètres d'altitude, comme le Mont des Oliviers.. 
        Par rapport à Jérusalem, le Mont des Oliviers se trouve à 
l'Orient. L'Orient, c'est l'horizon où naît la lumière. Ce n'est peut-
être pas par hasard que Luc situe la scène de l'Ascension sur le 
Mont des Oliviers. Ainsi, toute la solennelle montée du Sauveur, 
de Celui qui a dit : "Je suis la Lumière du monde", se sera passée 
en cet unique endroit : le triomphe populaire des Rameaux, les 
dernières nuits en plein air après les journées passées au Temple, 
l'agonie du soir du Jeudi Saint, les derniers enseignements et le 
départ vers le Père. 
 
        Il ne faut cependant pas être troublé si l'évangéliste 
Matthieu, fonctionnaire galiléen, frappé par l'ouverture du Christ 
aux païens, voit les choses autrement : il place la dernière 
rencontre du Ressuscité sur l'une des montagnes de Galilée ; ces 
montagnes, toujours imprécises, où, dans son évangile, se sont 
déroulées les grandes manifestations du Sauveur : la prédication 
aux foules, le don du pain, la Transfiguration. Chacun de ces 
deux évangélistes parle de Jésus Christ à travers sa propre 
expérience. 
          
        Au terme de la dernière apparition à ses apôtres, on peut lire 
dans Luc 24, 50-53 : "Puis il les conduisit jusque vers Béthanie 
et, levant les yeux, il les bénit. Et il advint, comme il les 
bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté vers le ciel. Quant à 
eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem 
remplis de joie et ils étaient constamment dans le Temple à 
chanter les louanges de Dieu". 
          
        Vers 363, une riche pèlerine romaine, Pomenia, fit bâtir, 
tout en haut du Mont des Oliviers, une petite église au tracé 
octogonal sur une esplanade de même forme. Si l'architecture 
croisée a su restituer ce petit sanctuaire, il fut transformé en 
mosquée vers 1200, avec diverses modifications dont une lourde 
calotte en maçonnerie recouvrant l'ancienne coupole. Ce petit 
édifice renferme un rocher où une pieuse tradition croit 
reconnaître l'empreinte du pied de Jésus lorsqu'il s'éleva vers le 
ciel.... 
                                                                                                                                                    
                                              D'après "Terre et Parole"                                              
                                              Guide la Terre Promise - 1988 

La venue de l'Esprit 
 
         Le discours de Jésus à ses disciples 
que nous relate St Jean dans l'évangile de ce                                                                                                                                                       
6ème dimanche de Pâques nous entraîne à la 
découverte du magistère de la filiation divine 
de Jésus nous situant en vérité devant Dieu 
comme des fils. 
 
         "Si vous m'aimez, vous resterez fidèles 
à mes commandements".  Ce verset établit un 
lien entre les commandements de Jésus et 
l'amour qu'on lui porte. "Moi, je prierai le 
Père".  Jésus prend ses responsabilités, il 
intercède pour nous, nous n'avons par 
conséquence aucune crainte à avoir. 
 
         Qui plus est, le Père nous donne un 
autre "Défenseur". Mais comment le 
connaître, le recevoir, le voir ?Jésus va dire 
aux disciples que l'Esprit Saint demeure déjà 
en eux. La Pentecôte prochaine que nous 
célèbrerons sera pour nous le jour ou l'Esprit 
Saint sera demandé au Père et où nous le 
recevrons par le Fils à nouveau. C'est ainsi 
que la vie filiale sera restaurée. La seule 
crainte qui pourrait subsister, c'est d'être 
séparé du Fils et de ne pas connaître l'amour 
du Père. Demandons au Seigneur que nous 
restions à jamais ses disciples en vivant de 
son Esprit. 
 
         "Abba Père, nous remettons nos vies 
entre tes mains". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                        Philippe GERMAIN,diacre 



Nos joies   
 
 
 
 
Mardi 31                   18 h               Chapelet 
                                                         Relais St Paul 
 

ASCENSION 
Mercredi 1er             20 h               Messe anticipée à St Pierre Fourier 
 

Jeudi 2                         9 h               Messe  
                                                         Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                                   11 h               Messe 
                                                         St Médard 
 
Vendredi 3                20 h 30          Equipe Animatrice 
                                                         Salle cedre 
 
Samedi 4                   17 h               Célébration Eau et Croix Aumôn. 5ème 
                                                               Saint Pierre Fourier 
                                      18 h 30              Entrée en Catéchuménat lors de la Messe 
                                                               Saint Pierre Fourier 
 
Dimanche 5                                           Messes aux heures habituelles 
                                      10 h 30              Profession de Foi 5ème 
                                                               Saint Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche :  

 

Alexandre DA COSTA SILVA, 
Esteban DE CARVALHO, 

Manon et Cassandre FERON-LEFEU, 
Léo MARQUIS. 

 
Se sont unis par le 

Sacrement de Mariage : 
 

Pierrick OLLIVIER 
et Rava OLLIVIER.. 

 

Étape parisienne  
de la Tournée 2011 de 

l'Alliance pour les Droits de la Vie 
 

Maîtriser la mort ?  
Du débat de société à la question intime 

 

Mercredi 8 juin 2011 , à 20 h 30  
au Casino de Paris (9ème) 

 
Des experts de la fin de vie et de son 
accompagnement débattront pour éclairer 
cette grave question de société qui n'en 
finit pas de rebondir... et qui interroge 
chacun. 
 
      Renseignement : 01 45 23 08 29  
                      www.adv.org 

 

Dimanche 29 mai 2011 :  
Grande journée d'action  

en faveur de la Mère et de l'Enfant  
 

       Les Associations Familiales 
Catholiques (AFC) se mobilisent le 29 
mai 2011 , jour de la fête des mères, 
pour célébrer la mère et l'enfant en 
quêtant à la sortie de l'église. 
          
         D 'année en année , le succès  

de la quête pour la mère et l'enfant se confirme. Des montants 
importants sont collectés sous l'égide de l'Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) et des Unions 
Départementales des Associations Familiales (UDAF).  Le 
produit de ces quêtes est entièrement versé à des œuvres 
agissant sur le terrain en accueillant des mères et futures 
mères qui refusent d’avorter, qui sont en détresse et leur 
enfant menacé (telles que : Magnificat , Les Maisons Tom 
Pouce, Mère de Miséricorde, OCH). 
 
         Pour les AFC, quêter pour la mère et l'enfant est la 
manière la plus concrète de s'associer à  la Journée Nationale 
pour la Vie, de s'engager en faveur de l'accueil et du respect 
de toute vie, de la conception à la mort naturelle,  et de 
délivrer à la société un message d'espérance et de joie. 
 
         Merci d'avance pour votre 
générosité. 
 

Denis POISSON, 
Président des AFC  

VAL D'YERRES et ENVIRONS . 

Action Catholique Indépendante 
 

Rencontre Jeunes Adultes 
Mercredi ler juin  

(20 h 30 à 22 h 30)  
Salle paroissiale St Laurent,  

9 av. du Maréchal Joffre - ORSAY 
 
Temps de partage sur la vie 
professionnelle, personnelle et familiale 
avec, pour thème :  
 

"Comment gérer ma vie…  
sans passer à côté de l'essentiel ?" 

 
Contacts :  

- J.L. Buisson                01 60 85 04 86 
- W. Boundoki               06 29 40 84 27 

 
Chemin  

de Saint Jacques  
du 14 au 21 août 2011 

 
Marche  
sur le chemin du Puy en Velay : 
de Moissac à Aire sur Adour 

 
Places limitées à 15 personnes 

Tarif  : 380 € (voyage non compris) 
Contact : Service diocésain des Pèlerinages 

01 60 91 17 04  


