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Pentecôte  

 
(Jn 14, 15-16.23b-26) 

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 

 Par un merveilleux concours de circonstances, l’épilo-
gue du mois de Marie, la Visitation, coïncide cette année 
avec les fêtes de Pentecôte où l’Église est « au Cénacle avec 
Marie. »   Cela  évoque pour  nous la  vision prophétique de  
St Louis-Marie Grignion de Monfort :  
« Le retour de Jésus en gloire sera précédé d’un temps de 
Pentecôte, d’un temps de l’Esprit Saint et de Marie.  
 

 Le récit de la Visitation marque, pour St Luc, le passage 
de l’Ancienne Alliance (fondée par Abraham) à la Nouvelle 
Alliance en Jésus.  
 

 Dans la première partie du récit intervient la cousine 
Élisabeth, mère de Jean-Baptiste, dernier prophète de l’An-
cienne Alliance.  Elle a  un double rôle : 
- Confirmer à Marie l’annonce inouïe de l’ange Gabriel, 
confirmation humaine d’une intervention divine que l’on 
trouve souvent dans la Bible ; 
 

- Annoncer à Marie, avec l’accent d’un prophète, une dou-
ble bénédiction : «Bénie es-tu entre toutes les femmes !»  
«Le fruit de ton sein est béni !»  Ces bénédictions accompa-

gnent d’autres grandes figures de femmes dans l’Ancien 
Testament, ce qui fait que notre « Je vous salue Marie » 
trouve ses racines dans toute l’histoire du salut ! En plus, 
Elisabeth fait alors à Marie une confidence capitale : 
« lorsque ta salutation a retenti, l’enfant en mon sein a bon-
di d’allégresse ». Joie « exultant »   de la présence de Dieu 
qui vient sauver son peuple.  
 

 La réponse de Marie, deuxième volet de la Visitation, 
est   la   magnifique  prière  de  louange  du   Magnificat. 
Prière  de  louange  qui  ouvre  à  l’action  du  Seigneur. 
Premier des trois cantiques du début de l’Évangile (avec le 
« Benedictus  »  de  Zacharie  et  le  « Nunc dimittis »  de  
Syméon) chantés tous les jours dans la liturgie des heures.  
 Enfilade extraordinaire de perles de l’Ancien Testament 
( surtout  tirées  des  Psaumes ).   Récapitulation  de  toute 
l’histoire  du  salut : exultation  au présent,   mémorial  du 
passé, engagement pour l’avenir. Ce rappel des merveilles 
du Seigneur pour tous les temps  alors qu’il nous envoie à 
profusion son Esprit de Pentecôte doit, lui aussi, nous faire 
bondir de joie !                                                                B.L.   

Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont ai-
més, 
Toi qui sais combien il est plus difficile 
de réconcilier que de concilier, 
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 
refais ce qui a été défait ! 
 

Toi qui sais qu’il y a des mots 
qui ne se prononcent pas, 
Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 
sois notre re-créateur ! 
Viens, Esprit Créateur, re-créateur. 

 
    

 Jean Guitton 

Hôte inconnu 

LA VISITATION 

Esprit Saint, comment te nommer, 
Toi qui te caches tant, 
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père ni le Fils 
mais leur amour ? 
 

Je ne t’appellerai pas « consolateur », 
car c’est un mot qui s’est dévalué dans nos langues. 
Tu es bien davantage : tu es le repos dans le travail. 
Tu réunis en toi les choses qui s’opposent. 
Tu es présent jusque dans mes sensations 
pour les purifier, et jusque dans mes pensées 
pour leur donner une chair. 
 

Esprit Saint, toi qui es 
l’inspirateur de tout ce qui commence, 
Toi qui donnes la patience dans les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 
sois l’hôte invisible, 



 
 
Mardi 1er   20 h 30   Préparation messe fin année Catéchisme 
          Salle Cedre 
 

Samedi 5    15 h 30   Goûter Secours Catholique 
          Relais St Paul   

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Est baptisé ce samedi : 
 

 Clément MICHELET. 
 

Se sont unis par le  
         sacrement de Mariage: 
 

David DELCLOQUE et  
Christelle DESPLANCHES 

 
A rejoint la Maison du Père : 
 

   Augustine CREHIN. 

Rassemblement diocésain  
de l’Aumônerie de 6ème 
Dimanche 16 Mai 2004  à Villebon 

 
 Deux semaines avant le grand rassemblement 
diocésain de Pentecôte, nous nous sommes re-
trouvés, avec 800 jeunes de tout le diocèse, pour 
réfléchir autour du thème : « Deviens mission-
naire ici et là-bas ». 
 

 Le matin  fut consacré à la rencontre d’un pays avec le rallye-
découverte. Nous avons entendu le sage du village et discuté avec lui, 
découvert la façon de se nourrir, dansé à la mode africaine, espagnole, 
etc., réalisé un travail manuel suivant la méthode propre à chaque pays.  
  

 Le pique-nique tiré du sac fut le bienvenu sous un soleil rayonnant. 
Puis nous nous sommes répartis en « ateliers » pour préparer la célébra-
tion de clôture avec notre Évêque. 
 

 Chaque jeune a pu être acteur dans cette préparation. Tout a été fait 
par eux (décor, accueil, temps de la Parole, Offertoire, signe de paix, en-
voi).  
 

 Nos animateurs accompagnateurs ont aussi été très actifs.  
Bravo à Pierre pour avoir animé l’atelier « construction de l’autel et de 
l’ambon », à Christine pour la confection des fleurs et des fruits.  
Merci à Géraldine, Jeanne, Valérie, Marie-Madeleine, Mina, Dominique 
et Véronique d’avoir consacré du temps à tous ces jeunes au long de 
cette année.  
 

 Cette célébration a été très vivante, joyeuse par les chants, les danses 
et notre Évêque a envoyé chaque jeune en mission sur ces paroles de 
Jean 14,27 : C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous 
donne ! » 
     Ce n’est pas seulement ici, à cet instant, mais c’est tous les jours de 
votre vie que cette mission vous est confiée.   
 Je vous donne rendez-vous le 30 mai ici même, avec vos familles et 
amis ! » 

Elisabeth Falou 

France Université Butembo  
(R.D. du Congo) 

 

     Les paroissiens qui ont donné 
des livres scolaires ou religieux 
ainsi que des ordinateurs pour  

l’association de Montgeron 
 « France Université Butembo »  

seront peut-être heureux d’en 
avoir des nouvelles ?  

 ,  

Mylène Fournier, sa présidente,  
racontera   son   récent  voyage  et  
répondra à toutes les questions 
que vous vous posez  
 

SAMEDI 12 JUIN  2004  
à 16 h 15  

121 bis, av. de la République  
Montgeron.  

 

Vous serez les bienvenus.  
Contact : 01 69 42 28 81 

 

     Angèle Moucheront   

Merci   Madame   GAUTIER !Merci   Madame   GAUTIER !Merci   Madame   GAUTIER !Merci   Madame   GAUTIER !    
 

 Je me suis longtemps demandé quel artiste a réalisé les stations du Chemin de Croix de notre Chapelle Notre 
Dame ! J’appris qu’il s’agissait de Madame Gautier. Peu de temps après, le Docteur Gautier, son mari, m’envoyait 
la photographie d’une admirable peinture destinée à la Chapelle Notre-Dame du Sauvageon. Chacune et chacun 
peut désormais la contempler et, se laissant saisir par le jeu des couleurs, y découvrir ce que Madame Gisèle Gautier 
a voulu exprimer, avec le talent que nous lui connaissons :  

une  prière  à  Marie ! 
 

Au nom de toute la communauté paroissiale, un grand merci, Madame Gautier ! 
P. Christian MARANDET 

Refrain du Chant d’entrée : 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs : 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 


