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Ascension 
(Mc, 16, 15-20) 

7ème Dimanche  
de Pâques  

(Jn 17, 11b-19 ) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

         L’Évangile de Luc se conclut 
par le récit de l’ « ascension ». On y 
raconte comment Jésus apparaît aux 
apôtres qui, 
avec les deux 
disciples d’Em-
maüs, sont ré-
unis à Jérusa-
lem. Les derniè-
res phrases de 
l’Évangile di-
sent :  
        « Puis il 
les emmena jus-
que vers Bétha-
nie et, levant les 
mains, il les bé-
nit. Et il advint, 
comme il les bé-
nissait, qu’il se 
sépara d’eux et 
fut emporté au 
ciel. Pour eux, 
s’étant proster-
nés devant lui, 
ils retournèrent 
à Jérusalem en grande joie, et ils 
étaient constamment dans le Temple à 
bénir Dieu ». 
 
        Cette conclusion nous surprend. 
Luc nous dit que les disciples étaient 
pleins de joie après que le Seigneur 
s’était définitivement séparé d’eux. 
Nous nous attendrions au contraire. 
Nous attendrions qu’ils soient demeu-
rés déconcertés et tristes. Le monde 
n’était pas changé, Jésus s’était défi-
nitivement éloigné d’eux. Ils avaient 
reçu une mission apparemment irréa-
lisable, une mission qui allait au-delà 
de leurs forces. Comment pouvaient-
ils se présenter devant les gens à Jéru-
salem, en Israël, dans le monde entier 
et dire : « Ce Jésus, qui apparemment 
a échoué, est au contraire notre Sau-

veur à nous tous » ? Tout adieu laisse 
derrière lui une souffrance.  
         Même si Jésus était parti comme 

une personne 
vivante, com-
ment pouvait-Il 
ne pas les ren-
dre tristes de 
son congé défi-
nitif ? Et pour-
tant, on lit 
qu’ils retournè-
rent à Jérusa-
lem avec une 
grande joie et 
qu’ils louaient 
Dieu. Com-
ment pouvons-
nous compren-
dre tout cela ? 
 
Ce qu’en tout 
cas on peut en 
déduire, c’est 
que les disci-
ples ne se sen-

tent pas abandonnés  …  Ils savent 
que « la droite de Dieu », où Il (Jésus) 
est maintenant « élevé », implique un 
nouveau mode de sa présence, qu’on 
ne peut plus perdre – le mode par le-
quel seul Dieu peut nous être proche. 
 
         Puisque Jésus est auprès du 
Père, Il n’est pas loin, mais Il est pro-
che de nous. Maintenant Il ne se 
trouve plus dans un lieu particulier du 
monde comme avant l’ « ascension » ; 
maintenant, dans son pouvoir qui dé-
passe toute spatialité, Il est à côté de 
tous et tous peuvent l’invoquer – à 
travers toute l’histoire – et en tous 
lieux.  

Joseph Ratzinger - Benoît XVI 
In « Jésus de Nazareth » (tome 2)  

Éd. du Rocher 

Quête impérée ce week-end : Journée mondiale de  la communication 

Jésus prie pour nous  
        À l’heure de se séparer de ses 
disciples, Jésus, préoccupé par le sort 
de ses disciples de tous les temps, les 
confie à son Père. 
        Dans sa prière, il demande d’a-
bord au Père de garder ses disciples 
dans la fidélité à son nom. Il prie 
pour que ses amis soient gardés dans 
la vie même de Dieu, qu’ils vivent 
avec Dieu et demeurent unis au Père. 
De cette union découlera l’union en-
tre disciples. 
        La joie que Jésus demande en-
suite au Père dans sa prière pour ses 
disciples est la conséquence de leur 
union au Père. Si les disciples vivent 
en communion avec Dieu, ils doivent 
aussi vivre dans la joie. Dieu est la 
source de leur joie. La joie que res-
sentent les disciples c’est celle de se 
savoir aimé de Dieu, joie de commu-
nier dès maintenant à l’amour du 
Père. Et pour que cette joie demeure 
pour toujours dans les cœurs des dis-
ciples, il faut que ceux-ci soient gar-
dés du Mauvais, de tout ce qui me-
nace leur communion avec Dieu. 
        C’est pourquoi  Jésus prie le 
Père pour que l’Esprit Saint anime 
ses disciples et qu’ils soient guidés 
par la Parole de Dieu. Ainsi consa-
crés par l’Esprit Saint, ils seront ca-
pables de transformer le monde dans 
lequel ils vivent et de lui annoncer  la 
Parole de Dieu qui le guidera vers la 
vraie Lumière.  
        À la suite de Jésus, puissions-
nous continuer à prier le Père pour les 
disciples du Fils d’aujourd’hui et de 
demain. 

Père Guy OKOSSO 

Ascension  et  joie 



 
sont baptisés ce dimanche : 

Camille DUCHET 
Flavie BELUCHE 

Mathilde et Maureen TUCOULAT 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Marcel GAUQUELIN 

 
Lundi 21              20 h 30          Conférence St Vincent de Paul 
                                                    Salle Cedre 
                             20 h 30          Association St Pierre-St Paul-St Médard 
                                                      projet pour l’église St Pierre  
                                                    Salle St Médard 
Mardi 22             18 h                Chapelet 
                                                    Relais St Paul 
Mercredi 23         9 h 30           Temps fort CM1 et CM2  
                                                    Salle St Médard 
Jeudi 24               19 h               Apéritif dînatoire avec l’Évêque 
                                                   Salle St Pierre 
                             20 h 30          Conférence de l’Évêque sur les questions            
                                                   posées sur « Vatican II » Église St Pierre 
Vendredi 25         20 h 30         Animateur modules 1ère communion 
                                                    Salle Cedre 

AAAAgenda  de  la  genda  de  la  genda  de  la  genda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines  

Les groupes Scouts et Guides d’Europe  proposent 
un week-end de découverte du scoutisme 

pour les adolescents entre 12 et 16 ans, 
les 2 et 3 juin prochains dans le secteur de Brie-Lésigny. 

Groupe Guides : Carole Mennesson, 06 75 35 02 85 ou  
c.mennesson@neuf.fr, 
Groupe Scouts : Bertrand Mennesson, 06 82 52 51 77 ou  
mennesson.bertrand@neuf.fr 

Le  concile  Vatican  II 
         Nous fêtons cette année les 50 ans de l’ouverture du 
Concile Vatican II. Le 2 février dernier, Mgr DUBOST est 
venu faire une conférence sur ce concile. Depuis, des ren-
contres ont eu lieu à  partir du livret de notre évêque sur la 
constitution conciliaire « Lumen Gentium », animées par les 
prêtres du secteur.  
         Des questions ont été soulevées au cours de ces diffé-
rentes rencontres. Elles seront posées à notre évêque qui re-
vient le jeudi 24 mai. Il sera avec nous dès 19 heures, salle St Pierre à Bru-
noy, pour un  apéritif dînatoire organisé par l’équipe animatrice. Tous sont 
invités à cette collation.  
         Puis, à 20 h 30, à l’église St Pierre Fourier, il répondra aux questions 
préparées. Ceux qui n’ont pas participé aux rencontres  seront également les 
bienvenus et pourront poser leurs questions.     

Source de joie ! 
 

         Le Christ, dans l’Évangile de saint Jean, sur le seuil de son agonie, au 
milieu des siens, savait où il allait et de quelle manière il allait les consoler. 
Ainsi leur confie-t-il : « Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en 
vous et que votre joie soit parfaite ». C’est donc le testament même du sei-
gneur : la joie qu’il nous communique, la joie qu’il nous confie, la joie qu’il 
nous demande de transmettre et de faire vivre dans le cœur des autres. Notre 
mission est une mission de joie.  
         Nous n’aurions pas besoin de nous poser d’autre question que celle-là si 
pour les autres nous nous efforcions d’être une source de joie. Alors nous se-
rons au cœur de l’Évangile, car l’Évangile n’est pas un livre , l’Évangile n’est 
pas un système du monde, l’Évangile est quelqu’un, l’Évangile est une pré-
sence, l’Évangile est un cœur, rencontre avec le visage imprimé dans nos 
cœurs, le visage justement que seule peut nous révéler la foi à laquelle nous 
appelle la divine liturgie, dont le premier mot est justement : « J’irai jusqu’à 
l’autel de Dieu, du Dieu qui remplit de joie ma jeunesse »  (Messe tridentine). 
 

         Maurice Zundel, prêtre suisse (+ 1975) 

Le Jour de l’Orgue à Brunoy 
dimanche 20 mai à 16 h 30 - Église St Médard 

Concert orgue et piano 
Orgue : Cyril Burin des Roziers  

Piano : Nicola Serravalle 
 

Libre participation  
 

A ne pas manquer !  
C’est superbe ! 

Orgue et méditation 
dimanche 27 mai à 16 h 30 - St Médard 

« Voûte Céleste » 
Orgue : Marc Pinardel  
Chant : Agnès Minier 

Œuvres : Autour du Salve Regina 
(Pergolese et improvisation) 

Libre participation 

Pastorale des artistes 
jeudi 31 mai de 20h30 à 22h   
Église St Damien de Veuster, 
 « La Visitation, une soirée 

pour Marie ! » 
Chants, peintures, sculptures, 
musique, chapelet, méditations, 

         intentions, puis adoration eucharistique et   
         Salve Regina.  
Contact  : Alain Ficheux 01 69 00 07 58 
alain.ficheux818orange .fr 

Pèlerinage diocésain en Terre Sainte  
du 9 au 17 octobre 2012 

« Je te conduirai au désert et 
je parlerai à ton cœur » 
Inscriptions jusqu’au 30 mai   

01 60 91 17 04 

 Sainte Rita -  (1381-1457) 
Veuve et religieuse, Sainte Rita est connue dans le monde entier comme « la sainte des causes désespérées ». Mariée à 
un homme violent , dont elle supporta  les sévices, elle réussit à le réconcilier avec Dieu. Après la mort de son mari et 
de ses fils, elle entra dans le monastère des Augustines de Cascia, en Ombrie, où elle manifesta une patience dans la 
souffrance et une componction  

Pèlerinage des mères de famillePèlerinage des mères de famillePèlerinage des mères de famillePèlerinage des mères de famille    
Samedi 9 juin  

à la Basilique de Longpont (91) 

Donne-moi, Seigneur, un cœur qui 
écoute. 

S. Clevenot - 06 69 44 88 10 -  
N. de Barmon - 01 64 99 88 12 

pmf.essonne@laposte.net 
derniers jours pour l’inscription 


