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n° 900 
 Jeudi 25 mai 2006 

Ascension du Seigneur 
(Mc 16, 15-20) 

 

Dimanche 28 mai  
7ème dimanche de Pâques 

(Jn 17, 11b-19) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Le numéro 
900 

 

 Il y a un peu plus de deux ans, 
le  29 février 2004, à l’occasion de 
la parution du numéro 800, l’équipe 
FIP, sous la plume de son rédac-
teur en chef, publiait un éditorial qui 
poursuivait plusieurs buts: 
 

  - rappeler tout d’abord comment 
était organisée et fonctionnait cette 
petite équipe depuis sa constitution 
et son articulation (en février 1993) 
en deux équipes, celle des 
“rédacteurs” et celle des “metteurs 
en page” (1) ; 
 

 - dire et redire ensuite que cet 
outil de communication devrait être 
le lieu privilégié d’expression des 
mouvements et services d’Église 
qui, à notre sens, l’utilisent encore 
insuffisamment pour exprimer leurs 
objectifs, leurs temps forts et leurs 
attentes ; 
 

 - souligner enfin le fait que, 
comme tout service d’Église, nul 
n’en est “propriétaire” : par consé-
quent comme elle l’a souvent solli-
cité, cette équipe ne demande qu’à 
se renouveler et, si possible,  se 
rajeunir en accueillant de nouveaux 
membres prêts à prendre le relais 
et à faire évoluer cet outil de com-
munication tellement nécessaire à 
la vie de notre communauté. 
 

 Même si cet appel n’a pas en-
core trouvé l’écho espéré, les 
“titulaires” en place depuis fort long-
temps, trop sans doute, s’efforcent 
de ne pas sombrer dans la routine, 
de rester créatifs et tournés vers 
l’avenir. 
 

       (suite au verso) 

« IL  EST  MONTÉ  AU  CIEL … » 
 
 40 jours après 
Pâques, célébrons 
l ’ ASCENSION 
de Jésus. Cette 
fête est à la fois 
une sorte de Pâ-
ques bis et une 
préparation à la 
célébration du don 
de l’Esprit de Pen-
tecôte. 
 
 Des auteurs du 
Nouveau Testa-
ment, Saint Luc 
est quasiment le 
seul à développer le récit de cet événement. La première lecture de cette fête 
ne décrit pas vraiment l’Ascension du Christ ; elle nous présente la dernière 
rencontre entre Jésus et ses disciples, suivie de son élévation auprès du Père. 
Il semble que Saint Luc ait voulu montrer que les apparitions du Ressuscité 
étaient loin d’être suffisantes pour faire découvrir aux onze disciples sa véri-
table identité et la mission qu’il voulait leur confier. Comme à la veille de sa 
passion, Jésus rassemble une dernière fois  les siens au cours d’un repas qui 
n’a rien d’un repas d’adieux ! La question qu’ils posent à Jésus montre bien 
qu’ils n’ont toujours rien compris : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas 
rétablir la royauté en Israël ? » À la fin du récit, cette désorientation per-
siste : « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? » Comme si une 
théophanie ou une apocalypse allait subitement se manifester ! 
 

Par le don de l’Esprit-Saint, les onze vont enfin accueillir dans la foi 
cette ultime parole de leur Maître : « Vous serez mes témoins… » Comment 
mieux définir leur mission qui sera et qui demeure celle de l’Église ? Quittant 
cette terre, Jésus ne faisait que se rendre présent d’une autre manière : dans 
l’invisible de la foi et le témoignage de son peuple. 
 

Dans cette célébration de son Ascension, Jésus nous redit au-
jourd’hui : « Vous serez mes témoins !... » N’essayons pas de scruter le 
ciel ! Regardons cette humanité dont nous sommes et à qui nous som-
mes envoyés. Vivant notre mission baptismale, n’oublions jamais cette 
promesse de Jésus : 

 

« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ! » 
 

Père Christian MARANDET 



 
 

Vendredi 26  20 h 30  Célébration Eau et Croix Aumônerie 5ème 
St Philippe Néri      St Pierre Fourier 
      20 h 30  Méditation et Partage de la Parole 
          Relais St Paul 
 

Samedi 27   18 h 30  Messe dominicale anticipée 
          St Pierre Fourier  
 

Dimanche 28    9 h   Messe dominicale  : Chapelle Notre Dame  
          

      10 h 30  Profession Foi (et baptêmes ) Aumônerie 5è
          St Pierre Fourier 
 

      11 h   Messe dominicale  : St Médard   
       
Samedi 3 juin et    (   Fête de la PENTECÔTE 
Dimanche 4  juin  )   Messes aux jours, heures et lieux habituels 
 

Dimanche 4 juin  16 h   Messe en polonais  :  Chapelle Notre Dame 
 

Agenda  de  la  Semaine 

  Sont baptisés  : 
  

Pierre COLLAY, 
 Cassandre et Maëlys  

CROUILBOIS, 
Geoffroy DE SOUZA, 
Lou-Ann FROGER, 
Elora HUSLAING,  

Mathilde PHELIPEAU, 
Ilona SIMONET, 

Pauline TELESFORT. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Gabriel DUMONTIER 

Louise HISSETTE. 

Samedi 3 juin 2006 à 20 h   
Cathédrale d’Évry 

 

sous la présidence de Mgr Dubost 
CONFIRMATION   

d’adultes du diocèse et 
de jeunes de Brétigny 

 

Vous êtes tous invités à vous unir 
par la prière à ces 200 confirmands  

« Le Numéro 900 »  (suite de la page 1)   
 
C’est dans cet esprit que, récemment, 
leurs efforts ont été orientés : 
 
- s’agissant de la FIP proprement dite , 
vers une coopération plus étroite avec 

l’équipe ”communication-information” du Val d’Yerres, très réduite par 
rapport à la composante “ Brunoy “, pour la réalisation de “FIPs de 
secteur”,  destinées à marquer soit les grands moments de la vie litur-
gique comme Noël et Pâques (2), soit ceux de la vie de notre secteur 
dans son unité (messe de rentrée, temps forts du Carême…) ; 
 
- s’agissant du site Internet de notre secteur, qui est également au-
jourd’hui une responsabilité de l’équipe FIP,  vers un enrichissement 
de sa rubrique « actualités », notamment en y mettant  chaque se-
maine,  depuis le N°890, la totalité du contenu des  FIP du secteur.  
 
 Nota : Il est certain toutefois que ce site gagnerait à être plus attrac-
tif, à  mieux refléter la vie et les préoccupations de notre secteur, et 
surtout à être utilisé très largement pour l’Accueil .  
 Cela implique la mise en place  d’une équipe spécifique, compre-
nant  des jeunes inventifs et dynamiques . Sur ce point notre 
« appel » se fait particulièrement pressant ! 
 
 Nous sommes en route vers le Numéro 1000, dans deux ans ; d’ici 
là,  rappelez-vous souvent que votre équipe FIP a absolument besoin 
de vos informations pour qu’ elle puisse contribuer de son mieux à la 
communion entre nous. Par avance, merci de lui accorder un concours 
amplifié et fidèle.     

 

                 L’équipe FIP   
             

(1) l’équipe se compose toujours de 5 rédacteurs (le départ de l’un ayant été com-
pensé par une arrivée) mais seulement de 4 metteurs en page, un départ 
n’ayant pas été compensé. Il faut ajouter, même si ce n’est pas leur mission 
principale, la collaboration de la secrétaire paroissiale pour la saisie des don-
nées et des deux “imprimeurs”. 

 

(2)  numéros spéciaux embellis d’une couverture en couleurs depuis Noël  
  2004. 

TROIS NOUVEAUX 
DIACRES PERMANENTS 

Dimanche 28 mai à 15 h. 
Basilique de Longpont 
Mgr Michel DUBOST 
ordonnera au diaconat 

 Philippe GERMAIN  (d’Épinay) 
   Jean-Louis MAS 
     François VAUTRIN  
Entourons-les de notre prière.  

Association Paroissiale 
du Val d’Yerres 

KERMESSE à BOUSSY 
dimanche 11 juin 

Jardins du presbytère 
10 h 30 : messe en plein air 
12 h.     : repas 
14 h.    :  stands et jeux 

DÉPART EN MISSION 
EN GUYANE 

du Père Michel FORGEOT d’ARC 
 

samedi 17 juin dès 18 h.45 
à Tigery (Chemin neuf) 

POT D’AMITIÉ 
en présence de Mgr Michel DUBOST 

Un repas-partage suivra pour ceux qui le 
désirent.   
Prévenir, avant le 10 juin,  
Anny HERTZ   (01 69 00 88 59) 

Nos joies et nos peines 


