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4ème dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 10, 27-30) 

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 9 h : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

J o u r n é e  d e s  V o c a t i o n s 

Envoie-nous des fous 
 

Ô Dieu, envoie-nous des fous 
qui s’engagent à fond, 
qui oublient, 
qui aiment autrement qu’en paroles, 
qui se donnent pour de vrai 
et jusqu’au bout. 
 
Il nous faut des fous, 
des déraisonnables, 
des passionnés, 
capables de sauter dans l’insécurité, 
l’inconnu toujours béant 
de la pauvreté. 
 
Il nous faut des fous du présent, 
épris de vie simple, 
amants de la paix, 
purs de compromission, 
décidés à ne jamais trahir, 
méprisant leur propre vie, 
capables d’accepter 
n’importe quelle tâche,  
de partir n’importe où : 
à la fois libres et obéissants, 
spontanés et tenaces, 
doux et forts. 
 
Ô Dieu, envoie-nous des fous. 
 
         Anonyme 

 
 

Cherches - tu  l e  chemin  qu i  mène  à  D ieu  ?  
Passe  pa r  Mar ie .   

E l le  es t  l e  chemin  que D ieu  a  emprun té  
     Pour  ven i r  ve rs  nous .        

                       St Bernard 

Prière à NotrePrière à NotrePrière à NotrePrière à Notre----Dame Dame Dame Dame     
du Sacerdocedu Sacerdocedu Sacerdocedu Sacerdoce    

    

VVVVierge Marie, Mère du Christierge Marie, Mère du Christierge Marie, Mère du Christierge Marie, Mère du Christ----Prêtre,Prêtre,Prêtre,Prêtre,    

Mère des prêtres du monde entier,Mère des prêtres du monde entier,Mère des prêtres du monde entier,Mère des prêtres du monde entier,    
vous aimez plus particulièrement les prêtres,vous aimez plus particulièrement les prêtres,vous aimez plus particulièrement les prêtres,vous aimez plus particulièrement les prêtres,    
parce qu’ils sont les images vivantesparce qu’ils sont les images vivantesparce qu’ils sont les images vivantesparce qu’ils sont les images vivantes    
de votre Fils unique.de votre Fils unique.de votre Fils unique.de votre Fils unique.    
    

VVVVous avez aidé Jésusous avez aidé Jésusous avez aidé Jésusous avez aidé Jésus    

pour toute votre vie terrestre, pour toute votre vie terrestre, pour toute votre vie terrestre, pour toute votre vie terrestre,     
et vous l’aidez encore dans le Ciel.et vous l’aidez encore dans le Ciel.et vous l’aidez encore dans le Ciel.et vous l’aidez encore dans le Ciel.    
Nous vous en supplions,Nous vous en supplions,Nous vous en supplions,Nous vous en supplions,    
priez pour les prêtres !priez pour les prêtres !priez pour les prêtres !priez pour les prêtres !    
««««    Priez le Père des CieuxPriez le Père des CieuxPriez le Père des CieuxPriez le Père des Cieux    
pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moissonpour qu’Il envoie des ouvriers à sa moissonpour qu’Il envoie des ouvriers à sa moissonpour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson    ».».».».    
    

PPPPriez pour que nous ayons toujoursriez pour que nous ayons toujoursriez pour que nous ayons toujoursriez pour que nous ayons toujours    

des prêtres qui nous donnent les sacrements,des prêtres qui nous donnent les sacrements,des prêtres qui nous donnent les sacrements,des prêtres qui nous donnent les sacrements,    
nous expliquent l’Évangile du Christnous expliquent l’Évangile du Christnous expliquent l’Évangile du Christnous expliquent l’Évangile du Christ    
et nous enseignent à deveniret nous enseignent à deveniret nous enseignent à deveniret nous enseignent à devenir    
de vrais enfants de Dieu !de vrais enfants de Dieu !de vrais enfants de Dieu !de vrais enfants de Dieu !    
    

VVVVierge Marie, demandezierge Marie, demandezierge Marie, demandezierge Marie, demandez    

vousvousvousvous----même à Dieu le Pèremême à Dieu le Pèremême à Dieu le Pèremême à Dieu le Père    
les prêtres dont nous avons tant besoin ;les prêtres dont nous avons tant besoin ;les prêtres dont nous avons tant besoin ;les prêtres dont nous avons tant besoin ;    
et puisque votre cœuret puisque votre cœuret puisque votre cœuret puisque votre cœur    
a tout pouvoir sur Lui,a tout pouvoir sur Lui,a tout pouvoir sur Lui,a tout pouvoir sur Lui,    
obtenezobtenezobtenezobtenez----nous, Ô Marie, nous, Ô Marie, nous, Ô Marie, nous, Ô Marie,     
des prêtres qui soient des Saints !des prêtres qui soient des Saints !des prêtres qui soient des Saints !des prêtres qui soient des Saints !    
                                        AmenAmenAmenAmen 



 
 
Lundi 3   20 h 30   Evangile selon St Jean  
          Salle Cedre 
 

Mardi 4   20 h 30   Parents Baptême 
          Salle Monmartel 
     20 h 45   Conseil Paroissial Affaires Economiques 
          Relais St Paul 

 

Mercredi 5  9 h 15 - 16 h Retraite Première Communion 
          Sœurs Auxiliatrices Epinay 
     20 h 30   Eveil à la Foi 
          Salle Monmartel 
     20 h 45   Equipe Liturgique 
          Salle Cedre 
 

Samedi 8  18 h 30   Messe Premières Communions 
          St Pierre Fourier  
Dimanche 9  11 h    Messe Premières Communions 
          St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 
  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Albert DELMAS, 
  Marguerite HIVAR.  

FÊTE DE LA PENTECÔTE  
À VILLEBON 

 
 En ce dimanche 30 mai 2004, le diocèse d’Evry Corbeil-
Essonnes propose à tous les Essonniens de se rencontrer, quelle que 
soit leur appartenance religieuse, culturelle, politique et philosophique. 
Se rencontrer autour de « passionnés-passionnants », eux aussi 
de toutes obédiences, afin de découvrir ce qui fait le cœur de leurs 
passions. Ceci au travers de tables rondes, d’ateliers, de chants, de tra-
vaux manuels ou intellectuels, d’activités sportives… Chacun y trou-
vera un sujet à sa mesure, du tout-petit à la plus âgée.   
 

 Le thème de la fête est : Je l’aime, je lui parle.  
 

Programme de la journée  
 

8 h 30 :   Début de l’accueil.  
 

10 h   :   Célébration eucharistique, avec Confirmation d’environ 
    150 jeunes et adultes.  
    500 jeunes de 4ème/3ème de l’Aumônerie de l’Enseigne- 
    ment Public, qui auront commencé un FRAT la veille,  
    nous rejoindront.  
 

11 h 30 :  Apéritif offert.   
    Proposition de repas ou partage de pique-nique apportés. 
 

13 h 00 :  Ouverture des stands, à l’intérieur et à l’extérieur du Dôme 
    de Villebon. Les stands seront organisés par thème. 
    Des tables-rondes, programmées à heures fixes, seront  
    prévues à l’intérieur du Dôme.  
    Une garderie sera proposée pour les petits. 
 

17 h 00 :  Animation musicale et chorégraphique. 
 

18 h 00 :  Envoi. 

PENTECÔTE 2004 au 
Dôme de VILLEBON 
Transport en car 

 

Le parking du Dôme est limité. 
Aussi, pour faciliter l’accès au site 
de ceux qui souhaitent participer à 
cette grande fête diocésaine, deux 
cars ont été réservés pour le secteur 
Brunoy-Val d’Yerres.  
 
Heure de départ de BRUNOY  : 8 h 30 
(parking magasin Champion)  
Heure de retour : 18 h (de Villebon) 
Tarif aller et retour : 10 € (enfants de 
moins de 18 ans 5 €) 
Si paiement par chèque, le libeller à l’or-
dre de « Paroisse de Brunoy » 
 

Vous pouvez dès maintenant réserver 
vos places en retirant vos billets à  
l’Accueil au Presbytère, aux heures de 
Permanence.  

U N E S C O 
8  ma i  2004 

 
Communautés et Mouvements  

chrétiens  

« Ensemble pour l’Europe ». 
 
 Une journée « Ensemble pour l’Eu-
rope » aura lieu à Paris (Maison de l’U-
nesco), réalisée par une douzaine de 
mouvements et communautés.  
Son objectif est de témoigner qu’au-delà 
d’une Europe économique et politique 
existe aussi une Europe de valeurs et de 
fraternité, une Europe de l’Esprit, source 
et garantie de paix. 
 

Rendez-vous : 
Maison de l’Unesco - 10 h—18 h   
Place de Fontenoy —  75007 Paris 
Métro : Motte Picquet-Grenelle 

Rens. : 01 64 92 23 20 


