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7e dimanche 
de Pâques 

 
(Jn 17, 20-26) 

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 

Transport par car  

 

 Deux cars sont mis à disposi-
tion des paroissiens du Secteur 
pour se rendre à VILLEBON le di-
manche 27 mai 2007. 
 

 Des places sont encore dis-
ponibles . Merci de vous inscrire 
rapidement auprès des accueils 
paroissiaux (12 € le billet aller-
retour par personne, et 6 € pour les 
jeunes de moins de 18 ans). 
 

 Une permanence sera as-
surée à la sortie des messes du 
week-end des 19 et 20 mai pour  
permettre aussi la réservation.  
    JLC 

 Dimanche de Pentecôte,  il n’y aura qu’une seule messe 
dans le diocèse, celle célébrée à Villebon.  
 
    Cette messe donnera le ton d’une grande fête pour 150 confirmés 
adultes avec des délégations étrangères et tous les peuples de l’Es-
sonne rassemblés autour de notre évêque . 
En voici le déroulement: 
• 9h45 : messe de Pentecôte, confirmations, fête des peuples, 

remise solennelle des Actes du Synode par le Père Evêque 
aux 23 secteurs du diocèse. 

• 11h30 : apéritif offert. 
• 12h : repas possible sur place à petit prix: sandwiches, fri-

tes,saucisses, tartes, pains aux raisins, crêpes...boissons va-
riées. 

• 13h– 16h30 : 12 villages  pour découvrir les différents visages 
de l’Essonne présentés autour de 12 thèmes. 

Mais aussi: 
 - un rassemblement de 2000 jeunes de l’Aumonerie, des jeux, 
 un podium d’animation,du théatre, des conférences. Il y en a 
 pour tous les âges et pour tous les goûts. 
 - 15h : remise des prix du concours photo dans le hall d’acceuil 
 - 16h45 : tirage des 6 gros lots de la tombola 
 - 17h : concert rock par le groupe Deklic 
 
 Vous êtes attendu: chaque famille le sait,  

la fête n’est pas la fête s’il manque quelqu’un! 

TOUS A VILLEBON LE  DIMANCHE 27 MAI 

Viens, Esprit d’amour, 
 

renouvelle tes dons en l’Eglise de Jésus-Christ, 

accorde-lui le don des langues 

des hommes d’aujourd’hui. 

Libère-la de la peur du présent 

et des nostalgies du passé. 

Rends-la capable d’inventer  

de nouvelles communautés de frères 

et de nouveaux ministères. 

Sois éternelle jeunesse du Dieu incréé, 

don débordant de Sa Résurrection ! 

Amen. 
 

                           Fr. Michel Hubaut, « Prières à l’Esprit Saint » 



Ultime appel à votre générosité  
pour la grande fête de Pentecôte à Villebon 

 
 

Il reste encore à vendre : 
• des produits dérivés » (casquettes, T shirts, porte-clés, sudoku…)  
• des billets de tombola 
  

qui vous seront proposés une dernière fois au  sortir des messes de 
ce week-end.   

 

Les produits  sont utiles et « sympa », les « vendeurs » aussi !
Réservez leur bon accueil !  Merci d’avance. 

 

       M.T. 

 
 
Mardi 22  15 h  Equipe Fleurs       - Relais St Paul 
   20 h 30 Equipe Animatrice - Relais St Paul 
 
Vendredi 25 20 h 30 Méditation et partage de la Parole   
     Relais St Paul 
 

Pentecôte 2007 : tous à Villebon ! Cf page 1 
 

Samedi 26  18 h 30 Messe anticipée  St Pierre Fourier 
 

Dimanche 27   PAS DE MESSE ni à 9 h ni à 11 h 
 
Jeudi 31     9 h 30 -14 h Equipe Pastorale Secteur 
     Relais St Paul     

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

  

Sont  baptisés ce  dimanche : 
Louka VIZZONE 
Lucie DOS SANTOS 
Hugo MONNIER 
Loucas PROTO 
Enzo VAN NIMMEN 
Laureine VANNOOTE 
 

Se sont unis par le  
 sacrement du mariage: 
Pierre BOURGEOIS et  
 Alexandra HILAIRE 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Anne-Marie PISSON LAVIGNE 

Dimanche 3 juin 2007  
14 rue Monmartel  

(à côté du Presbytère) 
 

Inauguration des  
nouvelles salles paroissiales  

 

En conséquence, exceptionnellement ce jour-là : 
 

• Pas de messe à 9 h 
• Messe de 11 h à St Médard avancé e à 10 h 30    

suivie de l’inauguration à laquelle vous êtes tous conviés.  
Les animateurs d’Aumônerie  

se souviennent  de  
STEEVE GERNEZ   

 

Veillée-concert exceptionnelle 
avec musiciens 

 

Samedi 2 juin 2007 à 20 h 45 
Eglise de l’Immaculée Conception 

 à Boulogne-Billancourt 

 

J’ai 10 ans 
 10 ans de tournées, 
 10 ans de rencontres, 
 10 ans de partage 
 10 ans de musique et de prière… 

Cela se fête ! 

 

Entrée libre- Participation volontaire 
 

VENEZ NOMBREUX 

ÉCOUTE DANS LA NUIT 100.7 
 

Mardi 22 mai -  22 h :  Radio Notre Dame 
Frère Gérard Guitton, Franciscain d’Or-

say;interviendra sur le  thème :  

 

« Pentecôte le don des langues » 
 

« Comment, par l’Esprit Saint, mieux  
nous entendre et nous comprendre ? » 

 le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR): 

comment donner du sens à sa retraite? 
 

 Mon Dieu, Tu as mis sur ma route le Mouvement Chrétien des Retraités qui m’offre l’occasion de mieux  

connaître et de méditer Ta Bonne Nouvelle. 

 Merci, Seigneur, de m’avoir ainsi évité de sombrer dans l’apathie, la morosité et peut-être le désespoir. Merci 

aussi pour ces nouveaux compagnons qui m’éclairent, me guident et tempérent mes jugements, enrichissant ma vie 

spirituelle et me rapprochant ainsi de Toi et de ton cœur aimant. Amen. 

      (témoignage d’un nouvel adhérent au  MCR— Journal Nouvel Essor du MCR 


