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Dimanche  

de  PENTECÔTE 
 

(Jn 14, 15 -16.23b-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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

La liberté née le jour 

de notre baptême 
 

 Saint Jean dit au chapître 3 : "Dieu ne 

donne pas l'Esprit avec mesure". En effet, le 

jour de la Pentecôte, les Apôtres étaient réunis 

pour recevoir l'Esprit Saint, et chacun en fut 

rempli. 
 

 Ainsi, cette manifestation de l'Esprit est 

un don de Dieu consécutif à la promesse du 

Christ de ne pas 

nous laisser 

orphelins. Les 

Apôtres n'ont 

pas fabriqué 

une association 

de personnes, 

une idéologie, 

une œuvre 

posthume, ils 

ont reçu le don 

du Père dont 

l'entourage en a attesté dans sa propre langue 

l'authenticité. 
 

 L'Esprit Saint est l'Inspirateur et 

l'Animateur de l'Église. Ni les Apôtres ni 

aucun parmi nous n'en sommes propriétaires, 

ni d'aucun service d'ailleurs. Ce qui nous 

appartient peut-être, c'est cette liberté d'aimer 

nos frères, comme un don de Dieu. Insérés 

dans notre époque, nous ne faisons que passer 

dans un monde qui passe. Ce monde, comme 

notre vie d'ailleurs, possède un temps et des 

limites. 
 

 Il nous appartient de nous exercer à 

aimer dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas toujours 

facile. On peut parler d'une certaine manière 

d'un entraînement. Cela dit, l'Esprit Saint reçu 

le jour de notre baptême fait fructifier en nous 

les prémices de la vie divine. Entrons dans ce 

commencement. 
  

 Oui, viens, Esprit Saint, en nos cœurs ! 
 

   Alain Ficheux, Diacre 

Question de Ludovic, responsable 

d 'aumône r ie  d 'é tud ian t s  : 

"Comment est-ce que je peux prier 

l'Esprit Saint ? Dieu le Père, je 
vois, son Fils Jésus, ça va, mais 

l'Esprit …" 

L'embarras de Ludovic révèle 

combien l'Esprit Saint demeure 

mystérieux. L'inconnu de la 

Trinité, c'est bien lui ! Pourtant, 

que serions-nous sans l'Esprit ? 

Parler de l'Esprit Saint, avant de 

s'adresser à lui, n'est pas facile. 

Mais ne faudrait-il pas d'abord 

essayer de parler à partir de lui ? 

L'Écriture nous aide à comprendre 

l'œuvre féconde de l'Esprit, tout 

à la fois souffle, force, vie, 

dynamisme, puissance.  Sous 

l'action de l'Esprit, le chaos se 

change en monde, les ossements 

dessèchés se redressent, la Vierge 

devient mère. Par l'Esprit, la parole 

de Jésus s'inscrit dans le cœur des 

Apôtres, au moment de leur envoi 

en mission. Surviennent alors des 

événements à peine croyables qui 

réclament toute notre foi : les 

langues se délient de tout langage 

particulier. Surgissant au carrefour 

de tant de nations, pleins de 

discours, enivrés de paroles 

enthousiastes,  les  Apôtres 

comprennent que l'Évangile mérite 

d'être proclamé en toutes langues, à 

temps et à contretemps. 
 

 Si l'on éprouve quelque 

difficulté à s'adresser à l'Esprit, 

c'est qu'il ne se manifeste jamais 

pour lui-même mais pour faire 

connaître ce qui est arrivé au Christ 

et révéler son intimité avec le Père. 

Il ne prend pas la parole, mais fait 

parler ; il ne se montre pas mais est 

montré,  répandu, annoncé, 

invoqué, envoyé. Il témoigne d'un 

Dieu qui vient par surprise et 

pousse l'Église à prendre tous les 

risques pour que l'homme vive. "Le 

vent souffle où il veut, tu entends sa 
voix sans savoir d'où il vient ni où 

il va", dira Jésus à Nicodème (Jn 

3,8). Il est là où l'on ne pensait pas, 

il déroute, déconcerte, décentre, il 

es t  l 'Évangile  sans cesse 

recommencé, il en est la mémoire 

vivante. 
 

 L'Esprit Saint est le 

troisième terme de la Trinité, ou, 

plus exactement, le lien des deux 

autres, l'ouverture qui offre au 

monde entier la relation du Père et 

du Fils. Prier l'Esprit, c'est entrer 

dans cette relation, cet "entre-
Dieu" (Bruno Chenu) où se 

détermine notre affaire avec Dieu.  
 

 L'Esprit agit dans le cœur 

de l'homme, à la manière d'un 
ferment : pour le travailler, 

l'inquiéter, le pousser au-delà de 

ses limites. Car la vie de l'Esprit 

n'est pas de tout repos ! Prier 

l'Esprit, c'est reconnaître qu'il y a 

quelqu'un en nous, au plus intime 

de nous-mêmes, souffle au cœur 

qui nous projette vers Dieu et 

vers les autres. 
 

 "En fait, je me demande si 

je sais vraiment prier" confessa 

Ludovic. Bel aveu ! Comme le dit 

saint Paul, "prier comme il faut, 

nous ne savons pas le faire. Mais le 
Souffle lui-même intercède pour 

nous dans des gémissements 
indicibles" (Rm 8,26). Pas de 

parole humaine sans souffle divin ! 

Et si nos mots hésitent, butent et 

trébuchent, il en est un, très court, 

qui dit notre désir de voir l'Esprit à 

l'œuvre : "Viens !" 
 

P. Sylvain Gasser, Assomptionniste 

Comment prier l'Esprit ? 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end : 

Clément SERGI, 

Chénoa et Kessie BATMAN-MOUNIAPIN, 

Lou DHENIN, 

Zoé FOURNIER. 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Henri CHEVALIER, 

Berthe BOULLAND, 

Lydie DUJARIC. 

 
 

Mardi 25  18 h  Chapelet  
     Relais St Paul 

 

Jeudi 27  14 h  Rassemblement interdiocésain des 

     Équipes du Rosaire (cf. encadré) 

     Cathédrale de la Résurrection - Évry 

 

Samedi 29  20 h 30 Concert chorale "Au cœur du Taillis" 

     St Pierre Fourier 

 

Dimanche 30  16 h  Concert "Pépinière des voix"  
     St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Orgue et méditation 
 

Ce Dimanche 23 mai à 16 h 30 

en l’église Saint Médard de Brunoy 
 

sur le thème : « Le Feu » 
 

Œuvres de : J.S. Bach, Frescobaldi, Purcell... 

Organiste :  JP Rolland - Bassoniste : JM Alhaits 
 

Entrée libre 

AUMÔNERIE : les jeunes de 5ème en retraite de Profession de Foi 

 

 Les 8 et 9 mai derniers, 30 jeunes de 5ème (11 de Brunoy et 19 du 

Val d'Yerres) ont fait leur retraite de profession de foi. 6 animateurs les 

encadraient.  

 Ils ont été accueillis par la communauté des Orantes à Bonnelles (78) 

pour une journée et demie de réflexion, de partage et de prière avec une nuit 

sur place. Sur les traces de Saint Pierre, ils ont aussi rencontré une soeur de 

la Communauté qui leur a apporté un témoignage vivant.  

 La messe dominicale dans la chapelle restera un des temps forts et 

préféré de nos jeunes: un lieu tout en simplicité, réunissant l'assemblée dans 

un hémicycle et accueillant d'autres groupes dont un groupe de louveteaux et 

un de retraités dont l'aumônier, prêtre jésuite à la retraite, a célébré la messe. 

 Prochain rendez-vous pour nos jeunes brunoyens: le week-end des 5 

et 6 juin pendant lequel ils feront leur profession de foi. 
 

         Cécile 

Rassemblement interdiocésain des 
Équipes du Rosaire 

 Jeudi 27 mai, à partir de 14 h. 

Cathédrale de la Résurrection - Evry 
 

Thème :  

Vivre l'Évangile 

avec Marie 
 

Au programme, 

conférence de  

Frère Jean-Pierre Brice: 

  

La mission sacerdotale 

des prêtres et des laïcs 

 

et Eucharistie célébrée 

par Mgr Dubost. 
 

Rassemblement ouvert à 

tous. 

 

Contact :  

secrétariat national :  

01 56 69 28 10 

L'Amitié-Coopération Franco-Laotienne  
 

participe à l'exposition du 29 au 30 mai à la salle des fêtes de Brunoy : 

15 ans de présence et de solidarité au Laos 
 

Nos projets :  

1. Mission de dépistage de la thalassamie et des pathologies cardiaques chez 

les enfants ; 

2. Mise en place d'accès à l'eau potable, au sein d'un village et d'une école à 

l'île Don Dong ; 

3. Un conteneur de 60 m3 par an. 

C'est grâce à vos efforts et à votre soutien que nous pouvons poursuivre nos 

missions humanitaires. 

Contact : M. BAZILIO - 01 60 47 17 04 

PÈLERINAGES 

" Route  de  la  Foi " 
 

Du 31 mai au 4 juin, pèlerinage diocésain 

avec le Père Paul-Marie MERCIER. 

 

À la découverte des hauts lieux 

de spiritualité en France :  

Ars, Lyon, Hautecombe, 

la Chartreuse, etc. 

Contact :  

Pastorale des Pélerinages  
21 Cours Mgr Romero  

BP 170  -   ÉVRY 

Tél. 01 60 91 17 04 (mardi et jeudi) 

 Nous apprenons avec beaucoup de 

tristesse le décès d'Alain GRIMONT. 

 Entre autres activités à la paroisse, 

il a longtemps été un collaborateur fidèle 

de notre FIP. 

 Prions pour lui et pour sa famille. 


