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Sixième dimanche 
de Pâques 
(Jn 15,  9-17) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Ô ROI DE GLOIRE ! 
 

Ô Roi de gloire 
et Seigneur de tous les rois ! 
La majesté qui brille en Toi 
suffit à révéler le souverain.  

Impossible de ne pas reconnaître, 
Ô mon Souverain, 

Ô mon Roi bien-aimé, 
que Tu es, par Toi-même, 

le Roi suprême. 
 

La vue de ta majesté 
jette dans la stupeur 

et cette stupeur redouble 
quand on voit,  à la fois, 

ô mon Maitre, 
ta profonde humilité 

et l’amour que Tu portes 
à tes créatures.  

 
Ste Thérèse d’Avila 

Le livre de la vie 

L’Ascension nous fixe un rendez-vous ... 
 

        Il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, Il les bénit. 
Or, comme Il les bénissait, Il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Eux, 
après s’être prosternés devant Lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, 
et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu . (Lc 24, 50-53) 
 

    À la fin de son Évangile, Luc nous laisse  devant un Christ aux 
mains levées, un Christ immense, un Christ en train de bénir, tel le 
grand Christ Pantocréator des basiliques romanes. Emporté dans le 
souffle de Dieu, des abîmes de l’enfer à la maison du Père, Il achève 
sa course. Il s’enracine là, “au ciel”, au coeur battant d’un Amour de 
tous les instants. C’est donc vers là que la vie s’en va, comme 
l’hirondelle, mais pour ne plus jamais revenir au même nid. 
 

     Je veux que là où je suis, ceux que Tu m’as donnés soient aussi 
avec moi : là est le point d’enracinement vers lequel les disciples 
fixent leur regard. Là, sous des cieux nouveaux, se fera la 
réconciliation plénière de toute la Création. C’est vers cet horizon que 
se tournent les disciples, une direction claire que l’espérance garde, 
droite et ferme.  
L’Ascension nous fixe un rendez-vous dans le temps et dans l’espace. 
Elle donne aux égarés, aux chercheurs que nous sommes, un lieu que 
ne franchiront pas les malheurs, une place où se loger, un point 
d’attraction qui ne se dérobera jamais. La bénédiction du Christ de 
l’Ascension est comme une  voûte immense au dessus de nous et 
Jésus, montant au ciel, en commande la solidité.  
 

     L ’Ascension est également la fête du courage. Pour les 
disciples, il faisait bon vivre en la présence du Christ ressuscité, leur 
ami, leur frère, vivant : temps dans lequel on voudrait demeurer sans 
fin. Cependant, le départ du Maître ne les trouble pas. Ils sont joyeux 
car l’ordre est limpide :   Allez - Faites - Dites - Sortez - Avancez, 
toujours plus avant ... en eau profonde 
.  

         I ls demeureront donc dans l’espace ouvert du monde : ils n’ont 
pas été enlevés du monde, mais envoyés dans le monde afin que le 
monde croie qu’il existe un ciel ! Là est leur terre. S’ils ne le disent 
pas, s’ils ne le proclament pas, l’errance humaine continuera : celle 
des brebis sans berger. C’est pourquoi, à la joie des disciples doit 
s’ajouter le courage.  
 

     I l est parti, le Bien-Aimé : absence et présence, espérance et 
nudité pour tout être qui croit. Revêtus d’Esprit Saint, il nous faut 
vivre dans l’attente du Christ. Il a promis de venir et de nous prendre 
avec Lui. Il est en marche. Il vient, pour les siècles des siècles ... 
 
     Sr Myriam, diaconesse de Reuilly (16/5/96) 



L

 
 

Mercredi 31   18 h 30   Messe anticipée de l’Ascension 
            St Pierre Fourier 
       20 h 30   Aumônerie 5ème (célébration 
            de l’Eau et de la Croix) 
            St Pierre Fourier 
Jeudi 1er    9 h    Messe Ascension 
            Chapelle N.D. du Sauvageon 

      10 h 30   MESSE PROFESSION FOI  
            St Pierre Fourier 
 
Vendredi 2   PAS DE MESSE à 8 h 30 à la Chapelle N.D. 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Sont baptisés ce week-end :  
 

Mario ALDORADIN, 
       Willy BATMAN, 
              Yoann BEZOT,  
                      Matthieu BOUILLOT, 
                              Audrey CAZANAVE, 
 Anthony GONIN,          Anthony DELACOUR, 
     Ilan GESVRET                Alexandre FANTINI,                           
         Camille LUNELLI, 
              Denis MARIE, 
                  Ombeline NOIROT, 
                      Olivier PHAN-VIET 
                          Amandine ROCHE, 
                              Clément TABIT, 
                                   Christopher THIERRY.  
                                         Camille TISSANDIER,  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

       Geneviève BOUGAUD, 
                       Sizanne ROBIN, 
                                       Léon BADOR. 
  

 

    Mais est-ce la fête de toutes les mères ? 
       Concrètement, aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir 
une association qui offre une aide morale et matérielle à des mères en 
difficulté : celles qui, seules, désemparées, ont gardé leur enfant 
mais ne savent pas vers qui se tourner.  
   Cette association, qui compte près de 3000 adhérents dans toute la 
France, s’appelle MAGNIFICAT - ACCUEILLIR LA VIE.   
       Elle a ouvert en 1990 une maison d’accueil maternel à Ligueil, en 
Touraine, qui a déjà permis à 130 jeunes mères, venant de toute la 
France, de se reconstruire et de préparer leur avenir et celui de leur 
enfant.  
        
      A la sortie de l’Eglise, vous pourrez les découvrir au travers de 
panneaux d’information et de dépliants qui vous seront distribués ...  
et vous pourrez contribuer à son expansion en versant votre obole aux 
souriants quêteurs qui vous attendent.               Merci.  
 

     Brigitte CHATELET, secrétaire des Associations Familiales Catholiques 

FÊTESFÊTESFÊTESFÊTES DES MÈRES  DES MÈRES  DES MÈRES  DES MÈRES ----FÊTE DE LA VIEFÊTE DE LA VIEFÊTE DE LA VIEFÊTE DE LA VIE    
 

              C’est aujourd’hui la Fête des Mères.   
               Fêter les mères, c’est célébrer la vie. 

              Prions donc, particulièrement en ce jour,  
              pour la Famille et pour la Vie. 

 PENTECÔTE 2000  - JUBILÉ DU DIOCÈSE À BONDOUFLE  
Dimanche 11 juin, de 10 h à 18 h 30 :  

 

Vous êtes attendus par notre nouvel évêque pour la messe de Pentecôte à 10 h  
(pas de messe dans les secteurs ce jour-là)  

elle sera suivie de l’apéritif pique-nique (12 h - 14 h) et d’animations dans 5 Villages 
(14h-18h) 

Ce Jubilé a lieu  Plaine de jeux de la Garenne (près du stade Robert Bobin) .  
 

Plan d’accès, par la Francilienne et l’A6 (sortie Bondoufle): Il est disponible à l’entrée des deux églises ainsi qu’au  
                       presbytère au cours des permanences d’Accueil. 

 

Co-voiturage : au fond de l’église St Pierre Fourier et de la Chapelle,  un panneau d’inscription est mis en place pour                
                        pour les personnes qui offrent une place dans leur voiture et pour celles qui désirent être transportées. 
                       Conducteurs et personnes transportées sont invités à prendre contact directement. 

  

Sac du pélerin :  les tickets à échanger sur le site contre ce sac seront vendus au prix de 20 F à la sortie des messes des 
                      27 et 28 mai à St Pierre Fourier ainsi qu’au Presbytère lors des permanences d’Accueil.       
                                             

 Fabienne MICHON  01 60 46 34 24 

LES SCOUTS DE FRANCE  
vous proposent,  

à la sortie des messes,  
à l’occasion de la Fête des Mères 

 

DES PETITS ROSIERS,  
 

pensées fleuries pour vos Mamans 
et geste d’aide pour le groupe scout  

(matériel, formation des chefs). 



SITUATION FINANCIÈRE DE LA PAROISSE  
 

 Comme dans une entreprise, nous établissons chaque année des prévisions financières de recettes et de 
dépenses.  
 

 Pour 1999, nous avions cherché, en début d’année, à faire des économies en limitant les travaux 
d’entretien et les investissements et nous avions fait des prévisions  de  recettes que nous pensions 
prudentes. Examinons les résultats qui, disons-le tout de suite, sont mauvais. 
 

Exercice 1999  
(chiffres en milliers de F.) 

 
  Recettes                  prévues       réalisées 
 
- Quêtes pour la Paroisse               210        216 
- Fête d’Automne                 110        113 
- Casuel : mariages, enterrements            130        110 
- Dons                       60          43 
- Produits divers  *                   78          86 
      
     

                       588        568   

                 

                              
* Remboursements  de frais généraux (photocopies, entretien, chauffage ) 
   par l’Aumônerie et la Catéchèse ; locations de salles ; indemnités d’assurance. 
 
 

  Dépenses                 prévues       réalisées 
 
- Energie, eau                    60         69 
- Fournitures diverses (bureau, culte ...)                34         38 
- Fournitures et travaux d’entretien  (  mobilier et immobilier)     71         59 
- Assurances                    24         24 
- Documentation, frais de déplacement, P.T.T.         48         56 
- Salaires (y compris charges sociales)           97         97 
- Participation au traitement des prêtres  (et charges sociales)      135           129 
- Remboursement des charges de personnel à l’A.D.E.C.E.    20         45 
- Dons et subventions                 21         15 
- Solidarité inter-paroissiale               38         38 
- Charges financières (remboursement emprunt église St Pierre)     34          34 
- Investissement (photocopieur)               6          17 
                       _____        _____ 
 
                        588           621 
 
 La perte sur l’exercice est donc de 621.000 F - 568.000 F =  53. 000 F, ce qui annule toute réserve ... ! 
 

 Que faire dans cette situation ?  Il est évident que nous ne pouvons pas accumuler les déficits année 
après année.  
 En ce qui concerne les dépenses, il faut admettre qu’elles sont maintenant incompressibles malgré toute 
l’attention que nous  portons à rechercher des économies.  
 En ce qui concerne les recettes, elles reposent principalement sur la Fête d’Automne et sur les quêtes du 
dimanche.  Il est donc important que chacun fasse un effort sensible et permanent pour améliorer 
son offrande afin que la trésorerie de la Paroisse affiche un solde positif.  
        


