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 5èmedimanche 

de Pâques 
 

(Jn 13, 31-35) 

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 

Villebon 2007 
dimanche de Pentecôte 

Le programme 
 

Matin  
 
9 h 45  Célébration eucharistique 
            Confirmation  de 80 à 100 adultes 
            et d’environ 50 jeunes 

Promulgation des actes du synode    
pendant l’homélie  et remise du document 
 aux responsables de secteur 
 à la fin de la célébration 
(La liturgie a été conçue pour ne pas excé-
der une heure) 
 

Midi  
 
Repas tiré du sac. 
On pourra également s‘approvisionner  
auprès des trois stands de restauration 

 
Après-midi  

  
de 13 h à 16 h 30  Visite aux 12 « villages  » 
 à 16 h 45  Rassemblement dans le Dôme 
 Tirage de la tombola  
 Concert  par le groupe « Déclic » (1/2 heure) 
 Envoi  par Mgr Dubost 

Les produits dérivés 
 

   La vente de produits dérivés est, avec la tombola, 
l’un des moyens de financement de la fête de Pente-
côte. Faites-leur bon accueil et gardez ainsi un sou-
venir de ce grand jour. 
   

   Porte-clefs lumineux 3  € 
   Tour de cou avec accroche 6 € 

   Porte-clefs sudoku 6 € 
   Tee-shirt noir ou blanc 7  € 

   Casquette (noire) 8 € 
   Sac d’épaule, fourre-tout 7    € 

    sac à dos enfant 10 € 
    Sac à dos city-bag 10 € 

Les douze Villages 
Vous disposerez de trois heures pour voir ce que 
l’on sait faire dans le diocèse, faire le lien avec le 
synode et découvrir aussi ce qui se fait dans le dé-
partement. 
 

1- Ici et là-bas . Présence et action des    Esson-
niens dans      les terres lointaines 
2- Professionnalisme et gratuité . L’emploi, la for-
mation… 
3 -Transmissions nouvelles et techniques de 
communication 
4 -Prisons et liberté 
5- Spiritualité et technique (chemins vers Dieu) 
6 -Bien-être et mieux-être 
7- Différents mais frères ( les communautés, l’œcu-
ménisme, les autres religions ) 
8- Tradition et ouverture 
9- Ecologie et mondialisation 
10- Etre et paraître . Églises et monuments du dio-
cèse  
11- Organisé et disponible  (débats et sketches) 
12- Précarités  : fragiles et debout 

Le concours de photos 
 

« J’aime les Essonniens et je le montre », 
 c’est le thème du concours de photos qui a été ou-
vert  en juillet 2006 pour montrer ce qu’il y a de beau 
 en Essonne et chez les Essonniens.  
 
 Sa clôture a été fixée au 8 mai. Un jury va 
donc se réunir et les résultats seront proclamés à 
Villebon, à 15h sous la tente d’accueil. Les photos 
seront exposées au Dôme. 

 Les transports 
 

Pour se rendre à Villebon,  
deux autocars seront à notre disposition. 

Inscriptions auprès des accueils paroissiaux .  
 

Ceux qui comptent venir en voiture individuelle  
peuvent trouver un plan du site  

et les voies d’accès 
sur http://catholique-evry.cef.fr   

 

Et n’oublions pas les possibilités du covoiturage. 
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Mardi 8  11 h   Messe pour la Paix  - St Médard  
Jeudi 10  20 h 30 Equipe Liturgique  - Relais St Paul 
 
Vendredi 11     14 h—16 h 30 Equipe Pastorale de Secteur—Boussy 
 
Samedi 12  10—12 h Location d’aubes  (Presbytère) 
 
Dimanche 13 10 h 30 Messe suivie de la Kermesse paroissiale  
     du Val d’Yerres  - Boussy  
   10 h 45 Éveil à la Foi (St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont  baptisés ce  week-end : 
  
 Charles-Auguste COLLEY, 
 Marie-Lou DANNEMARD, 
 Hélène GODEFROY,  
 Samson PERTHUISOT, 
 Marion PETITPAS, 
 Antoine VINCENT, 
 Emilie DESGRAZ,  
 Elysa MIGUEL, 
 Lalie DIAS PEREIRA, 
 Léane BAILLARD. 
  
Ont rejoint la Maison du Père : 
  
 Jacques TENA Y TENA , 
 Michel GUILLON. 

Pendant le mois de Mai,  
mois de MARIE,  

le chapelet est récité  
le mardi à 18 h au Relais  
St Paul avant la messe. 

Fête de N.D. de Fatima  Fête de N.D. de Fatima  Fête de N.D. de Fatima  Fête de N.D. de Fatima      
12 et 13 mai 2007  

Basilique de Longpont 
 

Pèlerinage diocésain de prière,  
de fête, de fraternité. 

Samedi 12 mai à 20 h 30 :  
Prière du chapelet et procession  

aux flambeaux 
Dimanche 13 mai à 11 h :   
Messe, suivie d’un apéritif 

  
Au cours de la messe  du samedi 12 

mai à 18 h 30 à St Pierre Fourier,  
9 enfants seront baptisés  

et 7 feront leur Première Communion.    

Ô MarieÔ MarieÔ MarieÔ Marie    
 

Ô Marie, largeur du ciel,  
fondement de la Terre, 
profondeur de l’abîme, 

lumière du soleil, 
beauté de la lune, 

splendeur des étoiles du ciel ! 
Tu es plus grande  
que les chérubins, 

tu es supérieure aux Séraphins, 
tu es plus glorieuse  

qu’un char de flamme. 
Ton sein a porté  

la divinité auguste. 
Ô Marie  

qui produisis dans ton sein 
le fruit de l’oblation, 

Nous te prions instamment 
de nous garder des embûches 

de l’ennemi insidieux, 
et, comme on ne sépare pas 

la mesure d’eau du vin, 
de faire que nous ne nous sé-

parions pas 
de toi et de ton Fils,  
l’Agneau salutaire. 

LivresLivresLivresLivres----cadeaux cadeaux cadeaux cadeaux                             Le CEdRE communique quelques titres d’ouvrages qui peuvent être  

             offerts  à l’occasion des Premières Communions et Professions de foi. 
 

1ère Communion 
- les Evangiles, éd. Atelier       24,90  E 
- la Bible en 2 volumes de F. Campagnac et C. Rimbault   19,80  E 
- la Bible racontée par les peintres de Marie Bertherat, Bayard   19,90  E 
- les grandes fêtes chrétiennes et les 7 sacrements,  Bayard       8,50  E 
- les aventures de Loupio, B.D. de J.F. Kieffer, Fleurus (1volume)                 9,50  E 
 

Profession de Foi 
- la Bible (à lire en famille) Bayard      29,90 E 
- le livre des merveilles Junior Mame      29,00 E 
- le grand atlas des saints, d’Antonio Sicari éd. Rouergue   42,00 E 
- questions de vie de S. de Mullenheim   Droguet Ardant   21,00 E 
- la grande encyclopédie des religions de M. Malherbe  Fleurus  24,50 E 
- tu peux changer le monde de Ch. Delbez  Salvator    17,60 E 
- l’Abbé Pierre et l’espoir d’Emmaüs de L. Beker   Bayard   10,00 E 
- Ma vie, Dieu et rien d’autre de G. Gilbert   Stock    17,00 E 


