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(Jn 10, 11-18) 
4ème dimanche de 

Pâques 
 

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 

« Entre la pierre et la grâce ! » 
 

« Ce Jésus est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d’angle ». Cet extrait des 
Actes des Apôtres résonne avec le psaume 117 : «  Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre ». 
Les thèmes de la construction et de l’édifice comme demeure de Dieu, sont fréquents dans la Bible. Ils nous mettent 
devant une interrogation essentielle : 
- Suis-je bâtisseur d’un monde plus humain ? 
- Suis-je une pierre vivante dans l‘Église du Christ ? 
A ces deux questions le baptisé fonde sa vie sur 
l’Espérance de la résurrection du christ. 
Autrement dit, toute construction authentique et 
durable passe par trois conditions : 
- notre participation libre et nos efforts, 
- l’aide des autres et leur générosité, 
- la grâce continuelle de l’Esprit Saint. 
Le psaume le dit clairement : 
Si le seigneur ne construit la maison, en vain, 
travaillent les bâtisseurs. Bonne Construction ! 
 

Alain Ficheux, diacre 

Quête impérée le dimanche 29 avril: 
journée mondiale des Vocations 

FRAT  
25 jeunes lycéens de notre secteur ont vécu le FRAT du 16 au 21 avril 
à Lourdes. Le thème de ce pèlerinage fût : « Quelle joie de te rencontrer ». Le 
thème a été vécu tout d’abord au sein du groupe, constitué de différentes équi-
pes de notre secteur: deux équipes d'aumônerie et « Évodie ». Puis en formant 
au cours du séjour un nouveau groupe bien uni riche de la différence de chacun. 
Dans l'hôtel où nous étions, se trouvait un autre groupe bien plus grand. Ils ont 
encore vécu la joie de la rencontre de l'autre une fois avoir accepté de ne pas 
rester entre-eux et de partager la table avec les autres groupes. 
Les jeunes se sont rencontré en escale. Une escale est une équipe constituée de 
différents jeunes de groupes voisins. Pour nous, ce fût une rencontre avec ceux 
de St Pierre et de Montgeron – Yerres. 
Enfin, la rencontre avec les autres jeunes croisés dans la rue fut une occasion 
de chanter ensemble quelques refrains, et de participer à différentes activités 
ludiques. 
Plutôt que de paraphraser les jeunes, je préfère vous livrer quelques phrases 
en réponse à la question : « Que vous a apporté le FRAT ? » 
 

·   Le FRAT m'a apporté énormément, il me redonne 
confiance dans ma Foi et ma vie de chrétienne. 
Il m'a apporté tellement de choses. Il m'a permis 
d'être fière de la communauté chrétienne et me 
donne envie de partager ma Foi. 

·   Le FRAT m'a donné envie de crier haut et fort que 
Dieu est grand et amour. Il m'a permis de savoir 
que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a plein 
d'autres jeunes.  

·   J'ai beaucoup aimé le discours de Mgr DUBOST. 
·  Le FRAT était super, et il y avait une super am-

biance surtout à Pie X. À chaque repas, nous nous 
mélangions avec les personnes de notre hôtel et 
faisions des rencontres. 

·   Être aller au FRAT m'a permis de me rapprocher de 
Dieu et de mieux comprendre le message que veut 
passer Jésus. Mais il a aussi permis de faire de 
nouvelles rencontres et s'amuser. 

Merci à vous tous pour le soutien reçu 
FRATernellement,                                                                     José Charters 



       
Lundi 30          20 h 30         Conférence saint Vincent de Paul 
                                               Salle cedre 
Mercredi 2      20 h 30          Équipe baptême 
                                               Salle st médard 
                         20 h 30          Équipe fip     
                                               Salle cedre    
Jeudi 3             20 h 30         Réunion parents pour la première               
                                               communion 
                                               Salle Cedre 
Vendredi 4      20 h 30          Éveil à la foi (animateurs) 
                                               Salle Cedre 
Samedi 5          10 h              Rencontre des animateurs d’aumônerie 
                                               avec sœur Cécile  
                                               Salle st Pierre 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies 

Se sont unis par le 
sacrement de mariage : 

         Julien FELICIANO 
                        et Suzanne DE OLIVEIRA 

 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Michel FAUVEREAUX 

Philippe PEZAUD 

 Catéchèse pour tous  
le week-end  du 5 et 6 mai. 

 

Toute la communauté est invitée : 
 

Soit  le samedi 5 mai : 
A partir de 16h45 à la salle St Pierre , rue de Montgeron, 
puis messe à 18h30 dans l’église St Pierre, animée par le 
GRAAL, qui sera dans la continuité de ce qui aura été par-
tagé l’après-midi. 
 

Soit  le dimanche 6 mai : 
A partir de 9h15 dans les salles St Médard , puis messe à 
11h00 à l’église St Médard qui sera dans la continuité de 
ce qui aura été partagé durant la matinée. 

Durant le temps pascal, la liturgie nous fait relire les récits évangéliques 
des manifestations de Jésus ressuscité. En les méditant on découvre 
beaucoup de choses, en voici deux : 
• Jésus se montre uniquement à ses amis, à celles et ceux qui l’ont 

connu et aimé. Pas de manifestations spectaculaires à ceux qui 
l’ont condamné. Dieu respecte notre liberté de croire. Il faut avoir 
mis sa confiance en lui pour pouvoir le reconnaître, après des 
doutes et des hésitations. 

• Celles et ceux qui ont la joie de le reconnaître sont tout de suite 
chargés d’une mission. Pas questions de jouir égoïstement de la 
présence du Seigneur, il faut porter la bonne nouvelle  aux autres. 

Peut- être pourrions nous y penser ?  
Élisabeth Goimbault 

Assemblée Paroissiale 
le 17 juin 

une seule messe  
à 9h30 ce dimanche 

Internet  -  Réseaux sociaux  -  Risques et prévention 
 

Conférence avec la participation de 
Didier Picauron, Police Nationale, 

Thomas Gaon, Psychologue, 
Stéphane Bouyges, Informaticien  

à Saint Pierre Institut à Brunoy.  
 le Vendredi 4 mai à 20 h 30 

 

Garderie d’enfants assurée. Association Parents d ’enseignement Libre. 

et nos peines 

Samedi 5 et 6 mai 2012 
Les scouts et guides de France 

de 6-8 ans  
organisent un week-end 

« découverte » 
sur le thème de Tintin 

à Sainte Thérèse à Montgeron 
Viens seul ou avec tes copain 

ou avec tes parents 
 

Contacts : 
Anne Milliat :
chrismilliat@yahoo.fr 
François Deruette :
fderuette@club-internet.fr 


