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Que fête-t-on à l’Ascension ? 
 La fête de l’Ascension célèbre la 
montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle 
est fêtée en France le jeudi de 
l’Ascension, quarante jours après 
Pâques. Mort et ressuscité, Jésus quitte 
ses disciples tout en continuant d’être 
présent auprès d’eux, mais 
différemment. Il promet de leur envoyer 
une force, celle de l’Esprit-
Saint. 
Jésus rejoint son Père 
 L’Ascension est 
relatée par l’évangile de 
Marc (chapitre 16, verset 
19), l’évangile de Luc 
(chapitre 24, verset 51) et 
le livre des Actes des 
Apôtres (chapitre 1, versets 
6-11). Le livre des Actes 
des Apôtres rapporte que, 
quarante jours après 
Pâques, Jésus apparaît une 
dernière fois à ses disciples et leur 
annonce : « Vous allez recevoir une 
force, celle de l’Esprit Saint qui viendra 
sur vous. Alors vous serez mes témoins 
(…) jusqu’aux extrémités de la terre ». 
Après ces paroles, ils le virent s’élever et 
disparaître à leurs yeux dans une nuée. 
L’évangile de Luc précise quant à lui 
que les apôtres « retournèrent à 
Jérusalem, remplis de joie ». 
 Ainsi s’achève le temps des 
rencontres du Ressuscité avec ses 
disciples. Cependant, selon sa promesse, 

Il sera toujours avec eux, mais d’une 
présence intérieure : ils ne le verront plus 
de leurs yeux.  
 Le Christ n’est plus visible, mais il 
n’abandonne pas ses disciples. Il leur 
promet la venue de l’Esprit à la 
Pentecôte. 
Un nouveau mode de présence 

Croire que le Christ 
ressuscité est entré dans la 
gloire est un acte de foi. 
L’Ascension est source de 
liberté : loin de s’imposer 
aux hommes, Jésus les 
laisse libres de croire, et 
donc d’aimer vérita- 
blement.  
 Jésus ne cesse 
d’inviter les hommes à le 
suivre : dans la foi, ils 
doivent apprendre à lire les 
signes de sa présence et de 

son action, en particulier dans la 
célébration des sacrements, notamment 
l’Eucharistie, mais aussi dans sa Parole, 
son Peuple, ses ministres (évêques, 
prêtres, diacres)… 
 « Pourquoi restez-vous là à 
regarder vers le ciel ?  » (Ac 1, 11) 
s’entendent dire les apôtres : l’Ascension 
du Christ est aussi un appel à un plus 
grand engagement dans le monde pour 
porter la Bonne Nouvelle. 

 
Sources: http://www.eglise.catholique.fr 
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Recherche de couturières et couturiers à Lisses 

Messes du Dimanche 
à suivre sur YouTube, Facebook ou la TV 

10h30 sur YouTube, messe à la Maison diocésaine avec Mgr Michel Pansard 
 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

11h00 Messe télévisée à suivre sur la TV Antenne 2, émission « Le Jour du Seigneur » 
11h00 Messe à la cathédrale d’Evry, avec un des prêtres de notre secteur,  à suivre sur 

YouTube ou Facebook, 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91 

En semaine, Messes et temps de prière sur YouTube ou la TV 

- 9h00 Sur YouTube, Messe à la Maison diocésaine avec Mgr Michel Pansard  
 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCcuo6H2-odKM9p_q5W7VbMA 

- 15h30, Prière avec le chapelet, en directe de Lourdes. Sur KTO TV ou Radio Notre-Dame  
- Mercredi 18h00, adoration du Saint Sacrement. A suivre sur YouTube ou Facebook,  

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91 

- Vendredi 15h00, L’intelligence des textes du dimanche depuis la cathédrale d’Evry.  
A suivre sur YouTube et Facebook  

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCwuBEcL7bcAtFmNTpOo8HFg 
Facebook : https://www.facebook.com/SaintCorbinien91 

Concernant les célébrations de l’Ascension (Jeudi 21 mai), 
nous vous enverrons les informations dès que nous les aurons 

 L'Association Saint Germain de Lisses souhaite proposer 
des masques alternatifs en tissu aux Lissois. Pour cela, 
nous recherchons des couturières ou couturiers bénévoles pour 
compléter notre équipe et aider à la confection de masques. 
 Si vous pouvez donner un peu de votre temps, merci de 
contacter le presbytère: 01 64 97 70 03 le mercredi entre 15h    
et 17h ou le samedi de 10h à 11h ou vous rendre sur place           
au 6bis rue François Pillon aux mêmes heures. 
 A noter que les couturières ou couturiers pourront également faire la confection chez 
elles ou chez eux. Merci pour votre aide." 

La Présidente 
Annick Challamel 

L’église de Lisses sera ouverte tous les samedis matins de 10h à 12h 
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 Le dimanche 17 mai a lieu la journée des chrétiens d'Orient, 6e dimanche de 
Pâques. C'est une journée de communion et d'amitié entre les chrétiens d'Orient et 
les chrétiens d'Occident. Ensemble, nous rendons grâce pour ce que notre Église 
doit à l'Orient : les premières évangélisations, la tradition monastique, les Pères de 
l'Église... et le témoignage des chrétiens en Orient qui revivifie notre foi. 
 

 Alors que le Moyen-Orient, fait face aussi à l’épidémie de COVID-19, les 
communautés chrétiennes, minoritaires, sont plus fragilisées que jamais et font face 
à une véritable crise dans la crise. Comment vaincre la désespérance et vivre la joie 
de Pâques ? Comment apaiser les cœurs meurtris ? Comment se nourrir quand il n’y 
a plus de travail. Missions sans doute humainement impossibles, sans les forces 
spirituelles. 
 

 À l'occasion de cette journée, nous vous proposons de porter spécialement 
dans la prière universelle les chrétiens d'Orient avec cette intention : 

"Seigneur, en cette journée des chrétiens d'Orient,  

nous te prions pour la paix dans le monde.  

Donne à nos frères et sœurs d'Orient  

de garder l'espérance et de croire en un avenir  

possible sur leurs terres." 

Les mesures de confinement nous empêchant de vivre  

cette journée à travers la rencontre,  

elle se vivra pleinement à travers la communion de prière  

en France et dans le monde  

et la découverte des communautés orientales. 

Découvrez l’exposition digitale: A la rencontre des chrétiens d’Orient ! 
https://oeuvre-orient.fr/actualites/decouvrez-notre-exposition-digitale-a-la-rencontre-des-
chretiens-dorient/  
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Équipe de rédaction, mise en page, impression et distribution : 
Père Claude TSHEFU-HYUTE, Père Patrick ANABA, Jean-Louis BÉHIN,  

François LAVEAU,  Jean-Paul MANQUEST, Jacques MARTIN. 
La feuille paroissiale “ NOTRE PÈRE ” paraît le 1er et 3ème dimanche de chaque mois 

Pour paraître, les informations doivent parvenir à l’équipe de rédaction  
au moins 15 jours avant la date de parution à l’adresse ci-dessus. 

Prochaine parution du prochain « Notre Père »  le  dimanche 7 juin 2020 
Pour s’abonner gratuitement à «Notre Père» par courriel, faire la demande à l’adresse :  

redaction.notrepere@secteurevry.catholique.fr  (en indiquant le nom de votre  paroisse)  

L’annonce du don de l’Esprit-Saint 

Méditation 6e dimanche de Pâques. 

L’Evangile proclamé ce dimanche remonte historiquement à la veille de la passion 
et de la mort du Christ. Ce discours d’adieux s’insère parfaitement dans la liturgie 
de la période pascale en raison de son contenu préparant à l’accueil de Saint-Esprit : 
le Père « vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
l’Esprit de Vérité ». 

 

     L’évènement de la Pentecôte qui vient d’être annoncé, 
arriva après l’Ascension et enflamma les apôtres réunis 
autour de Marie. Cette flamme descendue comme un feu 
sur eux, alluma en eux la nouvelle ardeur de Dieu et 
manifesta les débuts de l’Eglise au monde. Au point que, 
touchés par cette présence divine, ils deviennent des 
messagers invincibles de ce qu’ils ont vu, écouté, touché, 
contemplé et expérimenté auprès du Christ Jésus, en 
attendant qu’Il revienne dans la gloire. 
 

     Le Saint-Esprit est le Défenseur. À travers ce mot, on 
comprend finalement notre rôle de disciples et témoins de 
la foi, humblement. Et c’est Dieu par son Esprit qui 
protège, défend, console, conseil. Le Saint-Esprit est 

Vérité. La Vérité, échappant à la logique d’idées à démontrer ou d’opinions vraies 
ou fausses à propager. La Vérité, c’est une personne, Dieu Lui-même qui se révèle à 
nous, constamment, en se nous renouvelant dans son Esprit. L’Esprit saint demeure 
toujours avec l’Église. Les relations réciproquement constitutives établies entre le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit s’accomplissent définitivement à nos regards.  
  

 Le nouveau défi de l’Église interroge la possibilité du rayonnement du souffle 
de la Pentecôte en son sein, pour l’honneur de la révélation trinitaire gratifiant notre 
humanité en quête de Dieu. L’Église est de Dieu. Laissons-nous conduire à Dieu par 
l’Esprit qui demeure toujours avec nous. Ouvrons nos cœurs au Souffle de Dieu! 
Amen. 

 Père Espoir AGIDI 


