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PENTECÔTE 
 

(Jn 14, 15-16  ; 23 b-26) 
(Mc 16, 1-8) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE, 

CELLE DE L’ESPRIT-SAINT QUI DESCENDRA SUR VOUS (Ac. 1,8) 
 

 Puisse cette promesse de Jésus juste avant son Ascension glorieuse illuminer pour vous ce jour de Pentecôte2001, 
jour de joie où 40 jeunes vont faire leur Profession de Foi à l’église St Pierre Fourier. 

UnUnUnUn temps de Pentecôte ... temps de Pentecôte ... temps de Pentecôte ... temps de Pentecôte ...    
 

 Le retour de Jésus en gloire 
sera précédé d’un temps de Pentecôte, 
d’un temps de l’Esprit-Saint et de Marie. 
Comme Dieu s’est fait homme par Marie,  

c’est aussi par elle qu’Il achèvera son oeuvre. 
 

Des apôtres se lèveront, formés par Marie, 
assidus à son enseignement ... 

 
Comme un feu brûlant ils enflammeront le monde 

de l’Amour Divin.  

 
         St Louis Marie de Montfort 

Vendredi 15 juin à 20 h 30, 
(Salle Monmartel ) 

 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 

 Au cours de cette assemblée, dont l’importance 
n’échappera à personne, six membres sortants de l’Équipe 
Animatrice sont à remplacer.  
 

 Tous ceux ou celles qui souhaitent participer à la vie de 
cette Équipe, missionnée par notre évêque pour “prendre 
soin de notre Communauté”, sont invités à faire parvenir 
très rapidement leur candidature au P.André  ou à Claire 
Hallopeau  (01 60 47 09 41). 

LaissonsLaissonsLaissonsLaissons l’ l’ l’ l’EspritEspritEspritEsprit prier en nous ... prier en nous ... prier en nous ... prier en nous ...    
 

 St Paul, dans l’épître aux Romains, affirme que, dans 
notre prière, “l’Esprit en personne se joint à notre 
esprit” (8,16)  et “vient au secours de notre faiblesse car 
nous ne savons prier comme il faut” (8,26). 
C’est dire que l’Esprit nous rejoint au coeur de nos désirs, de 
nos pensées, de nos détresses, de nos espoirs. C’est dans 
un effort d’attention à notre être profond que nous avons des 
chances de percevoir ces motions, ces inspirations, ces 
appels ... 
Ainsi, lorsque nous faisons silence en nous, essayant 
d’écarter toute préoccupation égoïste, renouvelant notre 
foi au Christ, nous ouvrons l’Evangile,  alors l’Esprit se joint 
à notre esprit pour prier en nous.  
 

 L’Esprit est alors une brise légère (1 R. 19,12) qui 
s’insinue en nous au travers des paroles du Christ pour nous 
en révéler le sens et les graver en nous ... 
Si nous persévérons dans cette humble attitude d’écoute de 
la Parole de Dieu, l’Esprit la sculptera dans nos coeurs et 
nos vies en seront transformées.   
 

 Nous sommes tous l’espérance de Dieu et nous pouvons 
être sa joie. Comment ? En posant, jour après jour, ces 
petits actes qui réjouiront le coeur de Dieu : l’obole de la 
veuve, l’empressement de Zachée, le service attentif de 
Marthe. Le Père qui voit dans le secret vous le rendra (Mt 
6;6).  
L’Évangile nous rappelle sans cesse que le Père est à 
l’écoute de ses enfants et qu’Il donne l’Esprit Saint à ceux 
qui l’en prient  (Lc 11,13)... 
 

 On ne commande pas, on ne contrôle pas les 
manifestations de l’Esprit : Il souffle où il veut. Tout au plus 
pouvons-nous tendre nos voiles pour capter son souffle, 
brise légère ou vent de tempête. Ne doutons pas d’être sous 
l’action de l’Esprit, laissons-le nous rejoindre par les chemins 
qu’Il a choisis, restons recueillis et disponibles là où Il nous 
attend.  
 

      Michel Rondet - PRIER sept. 98 



L

 
 

Mardi 5 Juin    20 h 45  Préparation au Baptême 
            Salle Monmartel 
 
Mercredi 6  à partir de 9 h   Réunion FIP Internet  
            Presbytère  
 
Vendredi 8     8 h 30  PAS de MESSE à la 
            Chapelle N.D. Sauvageon 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 

Est baptisé ce dimanche : 
Benjamin PICARD-GEORGET 

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage: 
Stéphanie de WINNE et Stéphane TREMOLLIÈRES 

Yvette RASTEIRO et Christophe DELES, 
Raquel PINTO et Lionel VINOLO. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Roland CARTOT, 
Josiane THIEL. 

FÊTE D’AUTOMNE 
2001 

 

Elle aura lieu les  
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 

(et non les 25-26 novembre) 
 

Une réunion de Bilan de la Fête 2000 et de lancement 
de la Fête 2001 aura lieu 

le mardi 12 juin à 20 h 45 
(Salle Monmartel haut)  

 
Venez nombreux afin que notre première Fête du 

siècle soit encore plus réussie ! 
 

Le Comité des Fêtes (Ph. YVER) 

Vent de Pentecôte 
 

Vent de Pentecôte, 
réveillez-nous,  secouez-nous, emportez-nous,  ravissez-nous 

dans votre tourmente à la conquête du monde.  
 

Vent de Pentecôte, 
grand vent de charité, envahissez-nous, animez-nous, 

unissez-nous en nos diversités. 
 

Soufflez en tempête, soufflez en ouragan, 
bousculez nos commodités, 

balayez nos barrières partisanes.  
 

Puissant vent d’universelle charité, 
Vent d’amour du prochain, 

Vent d’amour souverain du Dieu créateur, 
Soyez victorieux à travers le monde ! 

 

Jérome MBALA dans “Écoute ma prière“ (D.D.B.) LA BIBLE,   
patr imoine cul turel  de  l ’humani té  

 
 

Exposition à la Cathédrale d’Évry 
du 20 janvier au 10 février 2002  

 

 100 bénévoles accueilleront les visiteurs. 
 

 Réunion d’information pour ces bénévoles 
le 

mercredi 6 juin 2001, de 20 h 30 à 22 h 30 
(salle de conférence de la Cathédrale) 

 

Il est  temps de vous inscrire et de vous 
informer : la formation prévue pour les 

SOLIDARITÉS NOUVELLES  
FACE AU CHÔMAGE 

(S. N. C.) 
Matinée de réflexion  

le samedi 9 juin 2001 (9h30-12 h 30) 
 

Salle de conférences de la Cathédrale d’Évry 
avec Jean-Baptiste FOUCAULD,  

ex-Commissaire au Plan, Président de S.N.C. 
sur le thème : 

Chômeurs précaires, 
comment sommes-nous avec eux ? 

Assemblée diocésaine du Secours  Cathol ique,  
du  19 mai  à  l ’ Inst i tut  St  Pierre  

 

 Après l’accueil par le Président et le Délégué diocésains, les équipes et les 
accueillis présents se sont répartis en 6 groupes de réflexion ayant pour thème 
respectifs : l’enfance ; le logement ; les étrangers et l’action internationale ; les 
urgences (ORSEC) ; la prison ; l’errance. 
 Après le déjeuner convivial, chacun des groupes a fait part de ses principales 
suggestions ; ce partage a été suivi d’un spectacle de danses.  
 Le P. Paul MILCENT, Aumônier du Secours Catholique, a présidé l’Eucharistie 
finale.  
 Tout au long de cette journée, la présence de plusieurs de nos frères accueillis 
(dont 2 de l’Accueil du samedi à Brunoy) nous a mieux fait comprendre leurs attentes 
ainsi que leur désir de se voir sollicités pour les services qu’ils peuvent rendre (par 
exemple : installation de la table, vaisselle et nettoyage le samedi).   
Eux aussi ont besoin de donner !               J.M.  

*****  

N.B. : Le Secours Catholique poursuit son programme d’aide aux sinistrés  
de la Somme et lance un appel aux dons pour cette action spécifique : 

Secours Catholique - CCP 
94-45 La Source 

Mention “INONDATIONS”  
110, Agora 

91006 - ÉVRY Cedex 


