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  Fête de 
PENTECÔTE 

 

(Jn 20, 19-23) 

 

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 

 
Souffle  
de  

Dieu ! 
  

 
 

Esprit Saint, souffle de Dieu 
qui murmures, qui décoiffes ou qui emportes… 
Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête, 

tu as quelque chose de large et d’ouvert… 
Tout le contraire du renfermé, de l’étouffant.. 

Tu souffles où tu veux ; on entend ta voix, 
mais on ne sait ni d’où tu viens ni où tu vas, 

Esprit Saint, souffle de Dieu ! 
 
 

Tu souffles la vie 
et tu renouvelles la face de la Terre. 
Tu aimes déranger ce qui est installé 

et tu ne cesses de relancer ce qui s’arrête. 
Tu ouvres portes et fenêtres. 

Tu fais éclater les ghettos 
et quitter les nids trop douillets de la sécurité. 
Tu réveilles, secours, envoies et rassembles. 

Tu rajeunis ce qui est sclérosé 
et tu fais courir les boiteux. 

 
 
 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 
tu es le feu qui embrases,  

la braise qui couve sous la cendre, 
brise et tendresse, force et douceur, 

eau et lumière,  puissance et souplesse, 
murmure et ouragan… 

Esprit Saint, souffle de Dieu, 
frôle-moi sur ton passage… 

Alors, emporte-moi… 
Oui, emporte-moi dans l’Amour ! 

 
 
Laurette Le Page-Boulet,  « Dieu, mon soleil » 

Les temps forts de la préparation  
à la Profession de Foi 

 
43 jeunes de l’Aumônerie de 5ème renouvellent ce week-
end les promesses de leur baptême. 9 animateurs les ont 
accompagnés (toutes les 3 semaines) au long de cette an-
née. Dans une réflexion sur les thèmes prévus par le par-
cours « Les actes de la foi » : réunir, accueillir, veiller, par-
tager… 
 
Blandine, aumônier de l’hôpital d’Évry est venue  leur  par-
ler de ses rencontres avec les malades. Partager son ques-
tionnement devant chaque porte de chambre fermée.  
Comment allait-elle être accueillie ? Sa présence serait-elle 
bien ressentie ?  De fait, son témoignage de paix et de foi a 
été, à chaque fois, bien accepté !  
 
Afin d’exprimer et d’intérioriser 
sa prière, chaque jeune s’est 
fabriqué une icône : repère 
concret dans sa démarche vers 
Dieu.   
 
 Deux grands moments ont 
conforté les jeunes dans leur 
cheminement vers la profession 
de foi : 
- il faisait frais ce dimanche 10 
avril à  Chartres, mais nous 
avons été vite réchauffés à l’ar-
rivée par le groupe « Attitude » 
qui nous a invités à prendre 
notre bâton de pèlerin à la suite 
de Cléophas et de son compagnon sur la route d’Em-
maüs… Des témoins, en particulier Sœur Bernadette, Trini-
taire de la cathédrale d’Évry, nous ont ensuite expliqué la 
place de Dieu dans leur action et dans leur vie.  
Le pique-nique au lycée Notre Dame a été suivi d’une vi-
site-rallye à la cathédrale : les jeunes y ont découvert le 
voile de la Vierge, le vitrail de Notre Dame de la belle ver-
rière et son célèbre bleu de Chartres...  
En fin d’après-midi, une célébration a rassemblée 1.600 
jeunes du diocèse autour de Mgr Dubost : nous étions au 
premier rang pour boire ses paroles, pour chanter, danser 
et crier notre foi ! Au retour, tous étaient bien fatigués mais 
rayonnants et prêts à reprendre leur bâton de pèlerin...     
             (suite au verso) 



 
 

Jeudi 19   12 h 15—16 h  Equipe Pastorale de Secteur 
           Relais St Paul 
     20 h 30    Groupe Travail Synodal n° 3 
           Relais St Paul 
     20 h 30    Catéchuménat  (+ accompagnateurs) 
           Presbytère de Boussy 
 
Vendredi 20 10 h—16 h   Associations Familiales Catholiques 
           Chantiers Éducation—Relais St Paul 
 
Samedi 21  18 h     Centre de Préparation au Mariage 
           Relais St Paul 
 
Dimanche 22 10 h—17 h   Fête des Clubs  A.C.E. (Action Catholique
           de l’Enfance)  de l’Essonne 
           Communauté Chemin Neuf—Tigery 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
Marion RIMBOEUF, 

Galléa BLAZI GNAHOA, 
Inès BLAZI FLORA. 

 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Camille FLOCARD 

Préparation à la Profession de Foi  (suite) 
 

- le samedi 23 avril, nous prenions le train pour Montmartre  et une jour-
née de retraite chez les Sœurs Bénédictines. Accueil par Sœur Marie-
Bénédicte qui a fait réfléchir les jeunes sur leur engagement de chrétien : 
c’est oser dire « Je crois«  ! Puis nous avons participé à l’Eucharistie 
dans le chœur de la basilique, suivie de l’office d’Adoration.  
Repas dans le réfectoire du monastère : les jeunes se sont mis au ser-
vice des autres en débarrassant les tables. 
L’après-midi, rallye-découverte dans la basilique : chacun des 12 piliers 
de la nef représente une phrase du « Je crois en Dieu ».   
Les jeunes se sont séparés ensuite en deux groupes, d’un côté les filles, 
de l’autre les garçons, afin d’être préparés par Sœur Marie-Philippe  et 
Sœur Marie-Bénédicte à l’Adoration qu’ils ont vécu dans le choeur de la 
basilique.  Moment intense de recueillement dans la prière silencieuse. 
En fin de journée, on a repris tous ensemble le « Je crois en Dieu ».   
 
 Ces deux journées très riches ont permis aux jeunes de vivre deux 
façons de prier ensemble en communauté : dans le gestuel actif et le 
chant d’une part, dans le silence de la prière intérieure d’autre part.  
Aujourd’hui, ils vont professer leur foi, oser dire qu’ils sont chrétiens ! 
L’année prochaine, en 4ème, de grands jeunes les attendent pour les ai-
der à grandir encore dans leur démarche de foi. 
 
                  Elisabeth FALOU 

L’ESPRIT  
 

PRIE  
 
EN  
 

NOUS 
 

 
Seigneur, quand ton Esprit Saint 

vient habiter dans un homme,  
cet homme  

ne peut plus cesser de prier, 
Car l’Esprit en lui prie sans cesse. 

 
Qu’il dorme, qu’il veille, 

 dans son cœur 
la prière est toujours à l’œuvre. 

Qu’il mange, qu’il boive,  
qu’il se repose ou qu’il travaille, 

l’encens de la prière monte 
spontanément de son cœur. 

 
La prière en lui n’est plus liée 

à un moment déterminé, 
elle est ininterrompue. 

Même durant son sommeil, 
elle se poursuit, bien cachée. 

 
Car le silence d’un homme 

qui est devenu libre 
est en lui-même déjà prière. 
Ses pensées sont inspirées  

par Toi,mon Dieu. 
Le moindre mouvement  

de son cœur 
est comme une voix qui,  
silencieuse et secrète,  

chante pour Toi, l’Invisible. 
 

     St Isaac le Syrien 

ÊTRE CHRÉTIEN DANS LA  
SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE 

 

Soirée-débat 
animée par Mgr Dubost 

 

Vendredi 27 mai à 20 h 30  
Centre Jean XXIII—Les Ulis 

Réouverture de l’église Saint Médard (suite) 
 

 Merci à tous ceux qui se sont proposés pour assurer une perma-
nence à Saint Médard. Quelques bonnes volontés supplémentaires 
permettraient d’ouvrir tous les jours .  
 
 Venez nous rejoindre pour la rencontre de mise au point prévue le  
samedi 21 mai à 11 h dans les salles de la rue Monm artel.  
On y arrêtera le planning des permanences et l’organisation de l’infor-
mation culturelle pour ceux qui la souhaitent et on précisera le fonction-
nement du groupe.  
 
        Françoise CHRÉTIEN, pour l’Équipe Animatrice 


