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  7ème Dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 17, 1b-11a) 

 

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 

Rassemblement diocésain  
des 6èmes à Évry 

 
 Dimanche 17 avril… 7 h 30… devant le MacDo à Boussy… 
Petit matin frisquet et pâle soleil… Nos collégiens de 6ème (et 
leurs parents) se sont levés tôt pour venir vivre ensemble leur 
1er rassemblement diocésain avec le groupe de l’Aumônerie du 
Val d’Yerres.  

« Envole-toi vers les autres… »  
 Tel était le thème de notre journée.  
Nous sommes partis en car vers la cathédrale d’Évry où notre 
Évêque nous a envoyé à la découverte des lieux de mission de 
notre diocèse. 
 Notre groupe d’aumônerie a été à la rencontre des Béné-
dictines de Limon dans leur merveilleuse abbaye de Vauhallan. 
Quelle découverte pour nos jeunes ! La vie de ces sœurs, qui ont 
tout donné à Dieu, les a beaucoup intrigués. L’échange fut cha-
leureux et riche de part et d’autre. Les sœurs n’ont pas de va-
cances !!! et elles ne sortent quasiment pas de leur abbaye !!! 
Impensable de nos jours… 
 Après un pique nique avalé sur place, retour à la cathé-
drale pour y passer l’après-midi avec tous les autres 6èmes. 
Chaque aumônerie avait rapporté un panneau résumant son péri-
ple du matin et a ainsi fait partager aux autres ses découver-
tes. 
 Puis un énorme ballon a pris son envol dans la cathédrale, 
auquel avait été accroché la banderole de fanions de chaque 
aumônerie. Sur chaque fanion de couleur, le jeune avait écrit 
son prénom et avait associé celui d’un de ses copains non pré-
sent ce jour-là. Quel symbole et quel spectacle. Les couleurs et 
les chants étaient au rendez-vous. Le Père Évêque est venu pré-
sider la célébration pour clôturer cette magnifique journée. 
 Les animateurs sont revenus fourbus mais heureux d’avoir 
vécu cette journée avec tous leurs jeunes. Merci à l’équipe de 
l’aumônerie du diocèse pour son organisation sans faille. Il est 
sûr que ces temps forts sont là pour jalonner notre expérience 
de vie auprès des jeunes et nous aident à continuer. 
 
    Les animateurs de l’aumônerie de 6ème 

LE MOIS DE MARIE 

 Ci-dessus, la première Vierge en majesté, d’a-
près un manuscrit du X éme  siècle. 
 L’Auvergne a inventé les Vierges en majesté. 
Elles sont les descendantes fidèles de la statue 
commandée par Etienne II, évêque de Clermont 
et abbé de Conques, à l’orfèvre Alleaume, qui a 
été détruite à la révolution. 
 La vierge d’Etienne II constitue un archétype. 
Assise sur un trône, elle tient sur ses genoux un 
Christ enfant à la tête d’homme et le présente 
au monde. Tous deux ont le même regard  hié-
ratique et familier. Jésus a un geste de bénédic-
tion tandis que sa mère pointe un index déme-
suré vers la croix. Une attitude qui symbolise la 
sagesse  

en image 



 
 

 
Mercredi 11  20 h 30   Equipe Animatrice 
           Relais St Paul 
 
Jeudi 12    20 h    Célébration Eau et Croix Jeunes 5ème 
           St Pierre Fourier 
      20 h 30   Messe en l’honneur de N.D. de Fatima 
           Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
      20 h 45   Equipe Liturgique 
           Salle Cedre 
      20 h 45   A.G. Amis des Orgues 
           Salle Monmartel 
 
Samedi 14   16 h    Messe Profession Foi Jeunes 5ème    
           St Pierre Fourier 
      18 h 30   Messe  habituelle à St Pierre Fourier 
 
 
Dimanche 15    9 h    Messe habituelle Chapelle Notre Dame 
Pentecôte   10 h 30   Messe Profession Foi Jeunes 5ème  
           St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Thomas DOS SANTOS,  
Inès, Gnahoa, Marion. 

 
Reçoivent l’Eucharistie  
pour la première fois : 

 

Inès, Gnahoa, Duprey,  
Anne-Valérie, Salomon, Eva, Gilles, 

Sébastien, Baptiste. 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marcelline BAZIN, 
Jean-Baptiste VERGÈS, 

Marie-Yvonne DUMANT, 

Propositions pour l’Adoration  
à Saint Médard 

 
 Les travaux de l’église St Médard vont s’achever au mois de juin prochain. 
 En dehors des célébrations religieuses, l’église pourrait être ouverte de temps en 
temps avec une présence de une ou deux personnes 
 Une proposition est faite : prolonger la messe de 8 heures 45 par l’exposition du 
Saint Sacrement (Jésus hostie) jusqu’à midi. 
 Pour cela, nous recherchons des personnes volontaires et disponibles pour assu-
rer cette présence pendant une demi-heure ou plus.  
 Elles peuvent se faire connaître en remplissant le bulletin d’inscription ci-joint. 
 

 Concernant l’église Saint Pierre Fourier, l’exposition du Saint Sacrement a 
lieu tous les jeudis, hors vacances scolaires, après la messe de 9 heures jusqu’à 18 
heures. Si des personnes sont intéressées pour assurer un temps de présence et com-
pléter l’équipe qui le fait déjà, elles seront les bienvenues et peuvent se faire connaî-
tre par le même bulletin 

 
 

 NB : Toutes les personnes concernées sont invitées dès maintenant à une  
 rencontre le samedi 28 mai 2005 à partir de 15 heures chez M C Bonnet. 

 

   Informations et contacts :  B Rebischung 01 60 47 34 80 
           MC Bonnet     01 69 83 39 80 
 
—————————————————————————————————–
   

Bulletin d’inscription  
 
M, Mme, Melle (Nom,.Prénom)…………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………….
………………………….. 
Téléphone :……………. 
 
Peut assurer un temps de présence devant le Saint Sacrement 
 
A l’église Saint Médard le mercredi de….…h… à ….…h ... 
 

A l’église Saint Pierre Fourier le jeudi de….…h…à….…..h…. 

OFFREZ-LEUR  
DES LIVRES 

 

 L’équipe CEDRE vous pro-
pose quelques titres de livres à 
offrir à l’occasion d’une profession 
de foi. 
 

- Choisir la vie de Y.Boulvin et 
A.Villemin 
Béatitudes     18 euros 
- Questions de vie de S.de 
Mullenheim (316 pages, broché) 
Droguet et Ardant  19 euros 
- Théo junior, l’encyclopédie 
catholique pour les jeunes 
Droguet et Ardant  29 euros 
- Le livre des merveilles  
Junior chez Mame   29 euros 
- Paraboles d’Orient et  
d’ Occident 
- Paraboles pour aujourd’hui 
de Jean Vernette chez Droguet et 
Ardant - chaque tome  23 euros 
- Aimer à tout casser 
de Guy Gilbert - BD de 48 pages 
Édition Coccinelle     9,45 euros 

NUIT DE PENTECÔTE 

 

Samedi 14 et Dimanche 15 mai, 
de Draveil à la cathédrale d’EVRY, 
marche des jeunes du 2° cycle de l’Au-
mônerie de l’Enseignement Public, 
 Inscriptions dans les groupes d’ 
aumônerie 


