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 6ème Dimanche 

de Pâques 
 

(Jn 15, 9-17) 

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’assemblée synodale du 13 mai 
« Au souffle de l’Esprit »  

 
 Le Père Christian ouvre la séance en invoquant forte-
ment l’Esprit Saint : cantique « Au cœur de ce 
monde… », évangile de  Jean au ch. 16 (l’Esprit de Véri-
té), appel à « faire Eglise »… 
 
 L’essentiel de l’Assemblée est consacré à l’examen 
des 25 « Motions synodales »  résultant du travail des 
« Groupes de travail » constitués le 16 avril 2005.  
 
 Chacun des 43 participants a reçu à l’entrée un 
résumé de toutes ces propositions pour notre secteur, 
les « motions » détaillées elles-mêmes étant affichées 
dans la salle*. 
 
 Chaque groupe de travail a 
délégué un ou deux  de ses mem-
bres pour raconter brièvement le 
vécu du groupe (7 à 10 réunions, 
en moyenne, par groupe) et sur-
tout pour détailler le contenu des 
propositions  auxquelles le 
groupe a abouti, les  constats ou 
raisons qui les ont motivées , les 
modalités  suggérées pour leur 
mise en œuvre . 
 
 De l’ensemble de ces exposés 
successifs se dégage, comme le 
souligne le P. Christian en fin de 
réunion, que l’Esprit Saint a vraiment soufflé sur tout ce 
travail. 
 
À quoi tout cela va-t-il servir ? 
À deux choses bien distinctes dans le cadre du synode : 
 
 Tout d’abord , les 25 Motions représentent la contri-
bution écrite immédiate de notre secteur à la ré-
flexion synodale diocésaine, contribution demandée 
aux 23 secteurs du diocèse avant la Pentecôte 2006.  

Cette réflexion trouvera son aboutissement dans l’As-
semblée diocésaine qui se tiendra au début de l’Avent  
les 25 novembre et 2 décembre 2006. Trois délégués de 
notre secteur participeront à cette Assemblée qui élabo-
rera un cahier de propositions en vue de la mission et de 
l’évangélisation dans notre diocèse. Ces propositions 
seront ensuite promulguées par Mgr Dubost à la Pente-
côte 2007. 
 
Mais il va de soi que les 25 propositions issues de notre 
vie locale doivent aussi  faire l’objet , chez nous, dès la 
rentrée de septembre , d’un travail supplémentaire indis-
pensable, lié au synode, à savoir  l’établissement d’un 
« projet pastoral pour le secteur ».   

 
 Travail d’élucidation et de regrou-
pement des 25 « motions » autour 
des grands thèmes sous-jacents : 
Accueil et Ecoute, Témoignages de 
toute nature, Communication, Forma-
tions, Structures, …Définition d’ur-
gences , de priorités, d’un calendrier ! 
Seront bien sûr associées à ce travail 
toutes les forces vives de notre sec-
teur. 
 
 Les bonnes volontés disponibles 
qui se sont révélées au cours du tra-
vail des « groupes » synodaux,  ainsi 

que les 25 « motions » approuvées par l’Assemblée du 
13 Mai sont porteuses d’espérance et d’avenir pour notre 
Eglise de Brunoy-Val d’Yerres. Alors, ne laissons pas 
s’éteindre le feu de l’Esprit ! 

              
        Bernard Long. 

*ce résumé peut être lu dès maintenant sur le site Inter-
net du secteur ; le texte complet des Motions est disponi-
ble dans les presbytères du secteur. 

Marie, témoin d’une espérance, 
Pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, 
Tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

 
Sur les chemins de l’Évangile, 
Tu suis le Maître jusqu’au bout. 

Et tu rejoins sur la colline 
Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

 

 
Dans le matin du jour de Pâques, 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages, 

  Il est vivant et tu le crois.    
 

Chant de sortie 



 
 

ASCENSION 
 

 
Mercredi 24  PAS DE MESSE anticipée à 18 h 30 
 
Jeudi 25      9 h   Messe à St Pierre Fourier 
      11 h   Messe à St Médard 
 
Vendredi 26  20 h 30  Célébration Eau et Croix Aumônerie 5ème 
          St Pierre Fourier   
      20 h 30  Méditation et partage de la Parole 
          Relais St Paul  
 
Samedi 27   18 h 30  Messe 
          St Pierre Fourier 
 
Dimanche 28    9 h   Messe  
          Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
      10 h 30  Messe Profession Foi Aumônerie 5ème 
          St Pierre Fourier 
      11 h   Messe 
          St Médard      

 

Agenda  de  la  Semaine 

ARC EN CIEL  

Centre d’accueil de l’Église catholique 
Centre commercial Val d’Yerres   

91860 Boussy St Antoine (01 69 00 31 92) 
 
 
 

 Peut-être vous est-il arrivé de faire le rêve d’un endroit où l’on 
vivrait la fraternité, la solidarité, la prière, la gratuité, la beauté, la 
fête ? 
 

 Un lieu où l’on accueillerait des personnes de tous âges, de tous 
horizons, de toutes conditions sociales, croyants ou non croyants. 
Un endroit où l’on délivrerait des messages d’amour, de consola-
tion, de compassion, d’espérance, de joie. 
Un lieu planté au cœur de la vie des hommes pour témoigner de 
l’amour de Dieu pour l’humanité. 
 

 Ce rêve, d’autres l’ont fait avant nous et il est devenu « l’Arc en 
Ciel » où toute une équipe essaie de le faire vivre dans une bouti-
que du centre commercial de CORA. 
 

 Arc en Ciel, c’est un peu notre enfant à tous, chrétiens de Bru-
noy-Val d’Yerres. 
 D’abord parce qu’Arc en Ciel est le fruit de l’Esprit Saint qui souf-
fle sur notre Église et qu’il a besoin de vos prières. 
 Ensuite parce qu’Arc en Ciel est animé par des bénévoles venus 
de tout le secteur et même au-delà. 
 Enfin parce qu’Arc en Ciel ne pourrait pas vivre sans vos dons et 
cotisations que nous sollicitons à la fin de cette messe. Nous vous 
proposons également les plus belles photos des vitrines d’Arc en 
Ciel sous forme de cartes postales. 
 

Merci à tous !               Viviane  Lefils 

Nos joies et nos peines 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Lucienne VARIN, 
Aimée DESPOIX, 
Renée BOULOT 

 

 

ORDINATIONS AU DIACONAT 
Dimanche 28 mai 2006 à 15 h 

Basilique de Longpont 
 

Mgr Michel Dubost 
célébrera les ordinations  

au diaconat permanent de 
 

Philippe GERMAIN, 
Jean-Louis MAS et 
François VAUTRIN 

 
 Accompagnons tout particulière-
ment par notre présence à l’ordina-
tion ou, au moins, par la pensée et 
la prière, Philippe Germain, premier 
diacre permanent de notre secteur 
domicilié à Épinay. 

Vous qui êtes confrontés  
aux problèmes du handicap, 

 

l’émission  (sur France 2)  
« Jour du Seigneur » 

Dimanche 28 mai, 10 h 30 
 

sera consacrée au thème :  
 Ètre frères et sœurs 

de personnes  
handicapées  

Quelles places et quels rôles 
ont-ils au sein de la fratrie ? 

 
Si vous souhaitez une informa-
tion sérieuse sur les questions 

que pose  
le DA VINCI CODE, 

vous pouvez consulter les  
revues suivantes : 

  
Familles Chrétiennes ,   

numéros des  
20, 27 mai et 3 juin ,  

ou 
Il est vivant,   numéro spécial 

gracieusement disponible dans 
les paroisses.   


