
PAROISSE DE BRUNOY       14, rue Monmartel      91800 BRUNOY—Tél. 01 60 46 01 12   
                               

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

1122-1123  
14/15 août 2011  

20ème dimanche du 
Temps ordinaire 

(Mt 15, 21-28) 
Assomption 

(Luc 1,39-56) 

Messes dominicales  
 
 

Chapelle ND du Sauvageon 
Samedi  18 h 30  

 
St Médard 

Dimanche 11 h 
 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’ÉVRY-
CORBEIL 

Femme, voici ton fils 
 

         Marie, la toute pure, la vierge 
immaculée, préservée de tout péché, a lors de 
sa dormition rejoint la source de la vie, celui 
qu’elle a conçu, qu’elle a offert aux hommes 
pour leur salut. 
 

         Marie est auprès de Dieu. Elle reste 
auprès de nous. Jésus, avant de rendre son 
dernier souffle sur la croix, lui a donné Jean 
comme fils : «Femme, voici ton fils », et il l’a 
confiée à Jean : « Voici ta mère ». 
 

         Par ces paroles de Jésus agonisant, 
l’Église a su découvrir très vite qu’à travers 
Jean, c’était toute l’humanité qui était 
concernée. Marie est la mère de tous les 
hommes. Nous sommes tous fils d’une même 
mère. Désormais, nous avons deux mères : 
celle de la terre qui nous a engendrés, celle du 
ciel qui, par sa prière, intercède pour nous 
auprès du Père. Elle a le titre d’avocate, 
d’auxiliatrice et même de médiatrice. Elle 
nous engendre, elle aussi, mais d’une autre 
façon. 
 

         Les fidèles se réfugient sous sa 
protection. Je pense à ces statues représentant 
la mère de Dieu au pied de laquelle se 
blottissent dans les pans de sa robe des 
personnages de toutes conditions. 
 

         Marie est aussi l’icône de l’Église. 
Glorifiée, corps et âme dans le ciel, elle 
inaugure l’Église en son achèvement, comme 
le dit le Concile Vatican II  (Lumen Gentium 
N° 68). 
 

         N’oublions pas notre Mère du ciel. 
Chaque fois que nous disons le « Je vous salue 
Marie », nous lui demandons t’intercéder pour 
nous « pauvres pécheurs », et nous savons 
qu’elle le fait car elle ne peut abandonner ceux 
que son Fils lui a donnés. 
 

Père Jean-Luc Guilbert 

L’Assomption, 
de la croyance au dogme. 

          
         On ne sait rien de source 
biblique sur la fin de Marie. Ce 
n’est qu’au IIe siècle, dans un 
évangile apocryphe, de Jacques, 
qu’on retrouve les traces d’une 
croyance en une « assomption » 
de Marie, par quoi elle aurait 
échappé à la corruption de la 
mort.  
         Au Ve siècle, une église est 
construite dans les jardins de 
Gethsémani à l’endroit où, selon 
la « Dormition de Marie » du 
Pseudo-Jean, se trouverait le 
tombeau vide de la Vierge. Une 

fête y était célébrée le 15 août : La commémoration de la 
sainte mère de Dieu.  

 

         Au VIe siècle, l’empereur byzantin Maurice 1er, en 
faisant restaurer l’église de la Dormition, fixa au 15 août la 
« fête de la dormition », fête que le pape  Théodore (642-
649), originaire de Constantinople apporta à Rome. Cette « 
Dormition de Marie », également appelée Pausatio  ou 
« Repos de Marie » dans un évangéliaire de 740, se 
trouvera nommée « Assomption » dans un missel en 770.  
 

         Le concile de Mayence, enfin, rend la fête obligatoire 
en  813.            
         L’Assomption est décrétée fête nationale, et fixée au 
15 août,  par  le roi Louis XIII , en 1628, après consécration 
de sa personne et de son royaume à la Vierge Marie. 
Depuis le concordat de 1801, quatre fêtes d'obligation (ou 
jours chômés) sont instaurées : Noël, l’Ascension, la 
Toussaint, et l’Assomption, qui reste fixée au 15 août.  
 

         Quand est proclamé à Rome, en 1854, le dogme de 
l’Immaculée conception, de nombreuses pétitions sont 
présentées pour demander qu’il en soit de même pour 
l’Assomption. C’est seulement le 1er novembre 1950 que 
Pie XII  proclame la croyance en l’Assomption, dogme de 
l’Église catholique.  



Nos joies et nos peines 
 
 

Modifications des horaires de messes pour août : 
 

- Samedi 18 h 30 :    Chapelle Notre Dame  
- Dimanche 9 h :      la messe est supprimée 
- Dimanche 11 h :    St Médard 
                                                                                               

Permanence d'Accueil : 
Mercredi et samedi de 10h 00 à 12h 00 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Ont été baptisés : 
Leandro GUIGNAN 

Celia PASSÉ-COUTRIN 
Rosty BAKWA 

Shanyce LANDOU-KODIA 
Rolss-Moïse et Rolssia BAMOUN-GABIO 

 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

Loïc WUYATTIER et Rita HENRIQUES POUSADA 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Suzanne ALIFAT 
Jacques GARIN 

Marie-Alix ALVES 
Yvonne FROGER 

Sœur Marie-Odette GALLAND 
Louise COFFY 

Émile GERMAIN 
Simone CHARTIER 
Jacques QUINTIN 

Jacqueline COURTY 
Jacqueline SAUTRAU 

Alain DIXMIER 
Suzanne LAGARGUE 

Lourdes  Cancer Espérance 
26ème Pèlerinage international 
du 20 au 24 septembre 2011 
Renseignements :  Tél. 05 62 42 11 91 

Avis aux maîtresses de maison ! 
 

          N'oubliez pas, cet été, de confectionner les 
confitures sur lesquelles nous comptons pour 
approvisionner notre stand réputé  

 

"aux confitures 
des 3 clochers"  
pour notre Fête 

d'Automne  
des 26 et 27 

novembre 2011 

Lundi 15 août 2011 
Basilique Notre Dame de Bonne Garde 

Longpont-sur-Orge 

15h - Procession du Peuple de Dieu dans le 
parc de Lormoy. 
16h - Messe solennelle. 
de 10h à 18h - Exposition du reliquaire. 

À l’école de l’Amour 
 

Au cœur de l’été, fêter Marie…. 
Et même si le mot n’est pas d’actualité se mettre à son école. 
 

L’école de la préparation. 
Nous ne savons rien de l’éducation de Marie autrement que par ses résultats 
et sa capacité extraordinaire de synthétiser l’Ancien Testament dans le 
Magnificat…et surtout sa disponibilité totale de l’appel de Dieu. 
 

L’école de l’intelligence. 
Lors de l’Annonciation, Marie pose des questions, cherche à comprendre : « 
comment cela se fera t-il ? » 
 

L’école de la simplicité. 
Ce qui frappe dans le récit de l’Annonciation – au delà de la totale 
disponibilité – c’est la simplicité. Il n’y a pas de phrase, ni de déclaration. 
Dieu demande, « je suis la servante du Seigneur ». 
 

L’école de la ténacité. 
Certes on peut parler de fidélité…mais le mot ténacité indique une intensité 
extraordinaire dans cette fidélité. De la gestion de l’annonce à Joseph à la 
croix, en passant par la prédiction de Simon, l’épisode de l’adolescent Jésus 
au Temple, les difficultés de la rencontre avec Jésus pendant son ministère…
le chemin de Marie n’est pas un long fleuve tranquille. 
 

L’école de la solitude. 
Une fois l’ange parti, elle se retrouve seule face à sa vocation et elle assume. 
 

L’école de l’intercession. 
A Cana, Marie prie pour le bonheur du couple et montre un aspect essentiel 
de son amour maternel : elle intercède. 
 

L’école de la présence. 
Déjà emplie de l’Esprit saint … elle est pourtant présente à l’Eglise naissante 
qui attend l’Esprit. C’est un signe : son Assomption permet de prolonger sa 
présence au cours des siècles. 
Préparation, intelligence, simplicité, solitude, ténacité, intercession, 
présence….voilà ce que son amour nous enseigne, voilà l’école de l’Amour. 

Mgr Michel Dubost 

Mère des Sept douleurs ô lumière mouillée 
Sept glaives ont percé le prisme des couleurs 
Le jour est plus poignant qui point entre les pleurs 
L'iris troué de noir plus bleu d'être endeuillé  
                                                             Aragon 

Je te salue, Marie 
 

Je te salue, Marie de chez nous, 
femme, ma soeur humaine, 
par toi Dieu vient s'établir 
dans la demeure terrestre. 

Avec toi, la terre des vivants 
devient le berceau de Dieu. 

 
Je te salue, Marie de chez nous, 

femme humble, ma soeur 
humaine, 

par toi Dieu s'éloigne 
du ciel de sa grande puissance. 
Avec toi, la terre des vivants 

devient le trône de Dieu. 

Je te salue, Marie de chez nous, 
femme de chaque jour, ma soeur 

humaine, 
par toi Dieu vient chercher 
les oubliés de tous les jours 
pour les asseoir à ses côtés 

tout contre sa joue. 
 

Avec toi la terre quotidienne 
devient l'espace et le temps 

de Dieu Serviteur des vivants. 
 

Je te salue, Marie de chez nous ! 
 

Charles Singer 
Saisons, Éditions Desclée, 1989 


