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   5ème Dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 14, 1-12) 
 

  

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 

 En raison de l'absence de beaucoup 
de paroissiens pour les vacances scolai-
res, il n'y aura pas de FIP la semaine pro-
chaine. 

BENOIT XVI succède à JEAN-PAUL II 
 
 Tout est allé très vite ! En vingt quatre heures de conclave, au 
quatrième tour de scrutin, le Cardinal Joseph RATZINGER est 
devenu le 265ème successeur de l’apôtre Pierre.  
 

 « ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM, HABEMUS PA-
PAM ! » . Ainsi est rendue publique l’élection d’un nouveau pape.  
Cette grande joie est-elle partagée par l’ensemble du Peuple de 
Dieu ? Rien n’est moins sûr, si l’on en croit un certain nombre de 
réactions ! Ne prenons pas trop au sérieux les qualificatifs souvent 
mensongers dont on affuble ce grand serviteur de l’Église ! 
 

 Joseph Ratzinger est un homme de convictions ; originaire 
d’Allemagne du Sud, ce bavarois a reçu la foi de ses parents et de 
l’ambiance familiale dans laquelle il a vécu. Chrétien avant tout, il 
entend l’appel du Seigneur et devient prêtre du diocèse de Pas-
sau, en 1951. Doué d’une finesse et d’une intelligence remarqua-
bles, il enseigne longtemps la théologie et la philosophie dans di-
verses universités germaniques ; ces lourdes responsabilités ne 
l’empêchent pas d’être conseiller du cardinal-archevêque de Colo-
gne, durant tout le Concile Vatican II.  
 

 Profondément atteint par la crise de la fin des années soixante, 
il songe à abandonner l’enseignement dont il avait le charisme, 
lorsque le Pape Paul VI décide de lui confier le grand archidiocèse 
de Munich et Freising, dont il aura la charge durant quatre ans. 
 

 En 1981, connaissant la renommée internationale de ce jeune 
cardinal, Jean-Paul II lui demande de quitter sa Bavière natale 
pour prendre la responsabilité de la Congrégation de la doctrine 
de la foi. Après plus de vingt ans de fidélité à sa mission de gar-
dien du dépôt révélé, le cardinal Ratzinger aspirait à une retraite 
bien méritée ;  le Seigneur devait en décider autrement ! 
 

 Homme de prière et d’études, ce nouvel évêque de Rome reste-
ra ce qu’il a toujours été : d’une grande simplicité et d’une non 
moins grande capacité d’accueil et d’écoute. Au long des mois et 
années qui viennent, prenons le temps de découvrir cet homme 
qui ne sera pas la copie conforme de son illustre prédécesseur. 
Rappelons-nous ses premières paroles de pape avant sa première 
bénédiction  urbi et orbi nous demandant de le porter dans la 
prière et l’action de grâce.  
            P. Christian Marandet 

Les catholiques de l’Essonne  
se réjouissent de l’élection de  

Benoît  XVI 
 
 Ils accueillent en lui le Pape de l’É-
glise universelle. 
 

 Ils accueillent en lui un ami très mar-
quant de St Corbinien, et par Saint Corbi-
nien*, du diocèse d’Évry. 
 

 Ils joignent leur prière à celle du 
monde entier pour que celui qui a pris 
comme nom Benoît, patron de l’Europe,  
sache guider cette Europe sur le chemin 
du Christ et du service de l’humanité.  
 

     + Michel Dubost, 
Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 

 
* Saint Corbinien est le saint patron de notre 
diocèse. C’est grâce à notre nouveau Souverain 
Pontife, alors Cardinal, que le culte de Saint Cor-
binien a repris à St Germain-lès-Arpajon.  Corbi-
nien naquit à Châtres, près d’Arpajon, en 670. 
De retour de Rome, il s’arrêta en Bavière et fit 
bâtir une église à Freising où il mourut le 8 sep-
tembre 730. 



 
 

Samedi 30   20 h 30  Concert Gospel 
          Église St Pierre Fourier 
 

du 2 au 7 mai       Pèlerinage diocésain à Lourdes sous la 
          présidence de Mgr Dubost 
 

Mercredi 4   20 h    Messe anticipée de l’Ascension  - Chapelle N.D. 
 
 

Jeudi 5    11 h   Messe de l’Ascension à Saint Pierre Fourier  
 

Durant les vacances scolaires, les permanences d’accueil  
ont lieu le mercredi et le samedi, de 10 h à 12 h 

Agenda  de  la  Quinzaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Bruno HABRE, 
Anaële LE CAMUS 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Antoinette PIOT, 
Gisèle STARNA. 

    Quand il s'agit des réalités de notre foi chrétienne, peut-être  nous est-il 
difficile de ne pas nous engluer dans les images ? C'est particulièrement vrai 
pour le mystère de l'Ascension du Seigneur. 
    Pour la Bible, le Ciel, dans les hauteurs, est l'habitat de la Divinité…Ce n'est 
pas un lieu, c'est une situation par rapport à Dieu qui est au-dessus de tout… 
 

    Deux Évangiles seulement, Marc et Luc, mentionnent le fait visible de l'As-
cension de Jésus… D'après Marc, l'événement se passe au soir du dimanche 
de Pâques. On ne perçoit non plus aucun intervalle de temps dans le récit de 
Luc entre le jour de la Résurrection et celui de l'Ascension…Or le même saint 
Luc, dans les Actes des Apôtres, dit que l'Ascension eut lieu quarante jours 
après. Alors, quelle date choisir ? Il faut "tout choisir". Car la réalité du mys-
tère met ces deux dates en parfait accord. Elles ne sont pas au même niveau. 
 

     Matthieu, Marc et, en profondeur, Paul et Jean placent la "glorification" du 
Seigneur au jour même de Pâques. À leur suite, les premiers théologiens 
chrétiens identifient Résurrection et Ascension. Dès l'instant où Jésus sort de 
la mort, il entre dans la Vie, rejoint son Père dans la Gloire… 
 

     Que devient alors l'Ascension du Mont des Oliviers quarante jours plus 
tard ? Ce sont là deux faits, aussi réels l'un que l'autre, et parfaitement com-
patibles. Deux faits qui concernent bien le même mystère du Christ, mais qui 
l'envisagent de deux points de vue différents. Il y a, d'une part, le fond du 
Mystère: la première arrivée, invisible,  du Fils de l'homme ressuscité dans le 
monde de la Gloire divine, au moment même de sa Résurrection. Il y a, d'au-
tre part, le dernier départ, visible, d'un Christ déjà glorifié qui, après avoir  
fait quarante jours de pas de conduite à sa jeune Église, lui retire sa présence 
sensible et lui passe la main.. 
 

     Il est clair que l'exaltation, l'assomption du Ressuscité dans le monde divin 
est l'aspect essentiel du Mystère; celui qui sauve le monde. Sa prise de congé 
visible de cette terre en est un aspect secondaire, pas nécessaire au Salut, pas 
nécessaire à la foi des disciples. 
 

                                                (Extraits de CROIRE  par Th. REY-MERMET)  

L’ASCENSION DU SEIGNEUR  

Vente des billets sur place dès 19 h 30 
Infos: 01 40 38 33 47; 

FRAT à JAMBVILLE  
du 5 au 8 mai 

 
10.000 jeunes se rassem-
bleront à Jambville le 

week-end de l’Ascension. Destiné 
aux collégiens de 4ème/3ème de l’Ile 
de France, le FRAT regroupera cette 
année 800 jeunes de l’Essonne, de 
la plupart des secteurs et des trois 
écoles catholiques du diocèse.  

 Le premier rassemblement aura 
lieu en Essonne, à la Ville-du-Bois, 
pour la messe de l’Ascension, à l’is-
sue de laquelle notre évêque enverra 
les jeunes vers Jambville, dans une 
démarche de pèlerinage.  
 Le FRAT est pour tous ces collé-
giens une occasion exceptionnelle de 
prier, célébrer, faire la fête, partager 
leurs joies et leurs difficultés d’être 
chrétien, mais aussi de se poser la 
question : qui est Dieu ?   Que notre 
prière fervente les accompagne ! 

 Voilà ! Il est arrivé à destination. Il fonctionne aussi bien que possible, mais il lui faut encore du temps pour 
prendre ses marques dans cette nouvelle église, bien différente de St Médard. Certes des imperfections demeu-
rent, notamment le bruit du ventilateur. Les Amis des orgues et le facteur d’orgue s’attachent à trouver les solu-
tions les mieux adaptées et à répartir leur mise en œuvre dans le temps.  
 

 Cet orgue chante maintenant généreusement pour nous tous et avec nous dans la célébration de nos liturgies. Il vous remercie de votre atten-
tion à son égard pendant son long et difficile voyage et garde une amitié profonde pour tous ceux qui ont œuvré à sa renaissance et tout particuliè-
rement pour Bernard Baërd, le facteur d’orgue, et pour Guy Bernadet qui n’ont mesuré ni leur temps ni leur énergie à la réussite de ce projet. 
                    

            Les Amis de Orgues—Bruno Dubuisson  

L’orgue voyageur 


