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3ème dimanche 
de Carême 

 

(Lc  13, 1-9)  

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 Fourier 
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

.  Pentecôte  2000 : le rassemblement de notre diocèse 
à Bondoufle connaît un immense succès. Il permet 
aussi  un premier contact chaleureux avec Mgr. Mi-
chel Dubost. 
   Ce dernier a voulu, cette année, placer l’ensemble 
de la pastorale du diocèse sous l’impulsion de l’Es-
prit- Saint : c’est pourquoi il lui a paru naturel de ras-
sembler à nouveau tout le diocèse en un lieu unique 
pour la Pentecôte, fête de l’Esprit. 
   Le lieu sera le Dôme de Villebon sur Yvette (il 
peut contenir plusieurs milliers de personnes ). 
 

   Le Père Evêque nous appelle tous - puisqu’il n’y 
aura pas d’autres messes ailleurs ce jour-là – à le re-
joindre, dès 10 heures, pour une célébration eucha-
ristique au cours de laquelle plus de 150 personnes, 
jeunes et adultes, recevront le Sacrement de la 
Confirmation.  
Y participeront aussi 500 jeunes de 4ème/ 3ème de l’Au-
mônerie réunis en « Frat » depuis la veille. 
 

   À 11 h 30, un apéritif sera offert aux participants. Il 
sera suivi d’un repas où nous pourrons partager nos 
pique-niques – espérons-le, sur l’herbe – à moins que 
nous n’achetions sur place des « produits du terroir de 
l’Essonne » : fromages, cresson, terrines, bières, etc. 
(café, boissons diverses seront disponibles aussi). 
 

  L’après-midi sera « passionnant » : il sera centré 
autour d’une  centaine de témoins « passionnés-
passionnants ». Ils nous parleront de ce qui les fait 
vivre et œuvrer et, parfois, nous y feront participer 
activement.  

Ils nous accueilleront autour de six pôles : associa-
tions caritatives et santé, activités artistiques et artisa-
nales (avec leurs outils et ateliers, par exemple, sculp-
teur ou ferronnier), sport (judo et rugby, avec possibi-
lité de s’entraîner), passion «citoyenne» (pompiers, 
police, prisons, justice, etc.), haute technologie 
(espace, robotique), voyages et pèlerinages, activités 
religieuses (tente de prière, danses juives, œcumé-
nisme, prière musulmane). Discussions, forums, ta-
bles-rondes, démonstrations… Nous ne serons pas 
seulement spectateurs, mais acteurs.  
 

   Il y aura aussi un espace-jeunes avec skate, mur 
d’expression, spectacles de cirque, démontage de voi-
tures, scène théâtrale en continu , contes et jeux, etc. 
Une garderie est prévue pour les plus petits. 
 

   À 17 heures, sera tirée une tombola et cette Fête 
joyeuse se terminera par un mot de notre Évêque ain-
si que par des chants et danses à l’intérieur du Dôme, 
jusqu’à 18 heures. 
 

   Réservez donc dès maintenant votre  journée du 30 
mai : « Je l’aime ,je lui parle »  (c’est le logo de ce 
jour-là ), pour vivre cet événement unique. 
 
   Des dispositions de transport groupé vous seront 
proposées prochainement par le secteur pastoral pour 
vous permettre de rallier Villebon dans les meilleures 
conditions. 
                  
                  
              B.L.. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : « Le Seigneur est mon rocher » 
du 17 au 22 avril 2004 

sous la présidence de Mgr DUBOST 
 

Un temps pour se ressourcer, ouvrir son cœur, partager en Église. 
  

Renseignements : Pastorale des Pèlerinages . Tél. 01 60 91 17 00   

P E N T E C Ô T E     2004 
Nous irons tous à Villebon rencontrer toute l’Essonne et partager nos passions. 



 
 
 

Lundi 15  14 h 30—16 h Réflexion Carême  (Salle Cedre)   
     20 h 30   Réflexion Carême  (Salle Cedre) 
 
Mercredi 17   9 h 30   Célébration Carême Ecole St Pierre 
          St Pierre Fourier 
 
Jeudi 18   19 h 30   Offrande de Carême « Pain-Pomme »  
          Relais St Paul   
     20 h 45   C.A. Aumônerie  
          Salle Cedre 
 
Vendredi 19 18h15-20h15 Bol de Riz Aumônerie 5ème, 4ème/3ème 
          Relais St Paul 
 
Samedi 20  20 h 30   « Covenant Players »  
          Damien de Veuster—Epinay 
  

 

Dimanche 21      Pèlerinage diocésain Aumônerie 5ème 
          à CHARTRES  

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Michèle SADET, 
 Philippe GONNOT.  

Réunion-bilan de la FËTE D’AUTOMNE 2003 
 

Mardi 30  mars 2004 à 20 h 45 
Salle paroissiale, 14 rue Monmartel  

 
Cette rencontre est importante à double titre : 

• Elle permettra de faire un point précis de nos résultats 2003 et de lancer une 

réflexion pour la préparation de la Fête 2004. 

• Elle sera aussi l’occasion de vous présenter mon successeur. 

 
 Je compte donc sur la présence d’un grand nombre d’organisateurs de stands et 
comptoirs mais aussi sur tous ceux qui souhaitent participer de près ou de loin à 
cette belle Fête si nécessaire à la vie de la Paroisse. 
 
 Merci d’avance.             Philippe YVER  

L’Équipe CITÉ  
 

vous convie  à un repas  
« Pain-Pomme »  (à 19 h 30)  

suivi d’une réflexion sur  
le récit de La Passion  (à 20 h)  

animé par Sœur Cécile TURIOT et  
Sœur Ghislaine de GUILLEBON.  

 
Jeudi 18 mars 2004  
à partir de 19 h 15 

Relais St Paul  

Venez nombreux à la Soirée Théâtre des 
 

Covenant Players  
(Messagers de l’Alliance) 

 
Samedi 20 mars 2004 à 20 h 30 

Église Damien de Veuster—Épinay 
 

Sur le thème  

« Je l’aime, je lui parle » 
(transmission d’une passion ) 

 

Entrée libre avec participation aux frais 

L’Aumônerie et la Catéchèse  
(CE 2, CM 1, CM2) 

du Secteur Brunoy-Val d’Yerres   
organisent un 

Tournoi de foot 
 

Samedi 27 mars 2004 
de 13 h 30 à 17 h  

au Gymnase d’Épinay-sous-Sénart 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne participez pas, 

venez au moins nous encourager ! 
La recette sera versée au 

Secours Catholique et au C.C.F.D. 
 

Renseignements : 
Chantal Nouvian 0160 46 49 57 
Eliane Jacquet     01 69 00 44 69 

AVENTURE ET PARTAGE :  «  une pédagogie par l’action » 
Avril 2004 : Cap sur l’Afrique du Sud 

 
  Depuis 1996 « Aventure et Partage » a pour objectif de rapprocher le 
monde des valides et celui des non-valides, en organisant des actions na-
tionales et internationales à caractère solidaire (Formation à la conduite de 
projets en France, voyages et actions humanitaires en Asie, Jeux Paralympi-
ques de Sidney, etc.  
  
  L’action 2004 est projetée vers l’Afrique du Sud ; elle portera sur une 
aide auprès des populations exclues, en faveur des malades et orphelins vic-

times du Sida ainsi qu’un soutien sur le plan 
éducatif.   
  

  Si vous souhaitez participer ou être 
acteur, contactez-nous et soutenez-nous :   

Aventure et Partage 
62, av. du Petit Château—91800 BRUNOY 

Fabienne LIAGRE     06 11 60 53 00 
e-mail : fabienneliagre@free.fr  


