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12ème Dimanche Temps 
Ordinaire 

Solennité de la nativité de 
St Jean-Baptiste 
(Lc 1 , 57-66.80) 

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 

Diocèsed’ÉVRY-
CORBEIL 

Dieu fait grâce, qu’il soit loué ! 
 

 Aujourd’hui, la liturgie dominicale du Temps ordinaire fait place 
à une grande fête, une solennité : la Nativité de Jean-Baptiste. Jean 
est celui que Dieu a choisi pour préparer la venue de son Fils en ce 
monde. Il est la voix qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du 
Seigneur ; faites-lui des sentiers bien droits ! » Lc.3, 4. 
 
 La naissance de Jean dont le nom signifie « Dieu fait grâce » 
est l’accomplissement de la promesse de Dieu. En effet, Dieu a fait 
grâce à Élisabeth, appelée « la femme stérile » et à Zacharie son ma-
ri. Il leur a donné la joie d’avoir un fils dans leur vieillesse. Zacharie, le 
père de Jean, qui avait douté quelques mois auparavant  de l’accom-
plissement de la promesse qui lui avait été faite, est resté muet jus-
qu’à la naissance de son fils. Témoin de la merveille que Dieu a ac-
complie en leur faveur, il n’a pas hésité à le louer et à 
bénir son nom.  Par la naissance de Jean, Dieu n’a-t-il 
pas fait aussi grâce à son peuple Israël et à toute l’hu-
manité ? Aujourd’hui, ne sommes-nous pas bénéficiai-
res de ses bienfaits ? Il est vrai que le Seigneur agit 
encore au cœur de nos vies. Il est de notre devoir de 
reconnaître sa présence agissante au milieu de nous 
et de le louer. 
 
 Au terme de mes six années passées dans le 
secteur de Brunoy Val d’Yerres, je ne peux pas m’em-
pêcher de rendre grâce au Seigneur pour  tout ce que 
j’ai vécu avec vous dans la foi et dans la joie : les bel-
les célébrations eucharistiques en secteur ou en pa-
roisse, les temps de catéchèse pour tous, les matinées 
de pardon, les dimanches en paroisse, les retraites de première com-
munion et de profession de foi, les pèlerinages, les sorties, les ren-
contres de préparation au baptême et au mariage, les rencontres avec 
les catéchistes et enfants de la catéchèse, les animatrices et les jeu-
nes d’Evodie et ceux de l’AEP…  
  
 Ces temps forts nous ont certes rassemblés dans la prière et 
ont  été aussi des moments de réflexion, de partage, de convivialité et 
d’expression de notre foi. Au cours de ces différents moments, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer  des hommes et des femmes simples, com-
pétents, dévoués, sympathiques et soucieux de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour permettre à chacun de vivre au mieux sa foi. Qu’ils 
soient remerciés  pour ce témoignage édifiant. Merci à chacune et à 
chacun de vous pour votre investissement dans la vie de nos parois-
ses. Grâce à vous, elles sont plus ouvertes, plus accueillantes et plus 
vivantes. Plein d’admiration pour tout ce que vous faites, je prie le Sei-
gneur de vous accompagner dans votre mission et de faire de vous 
toujours et partout les témoins de son Évangile. Que Dieu vous bé-
nisse ! Au revoir et bonne continuation ! 
       Père Guy 0kosso 

« Qu’il est bon de vivre en-
semble et d’être unis » 

 
Quelle belle journée nous avons vé-

cu ensemble dimanche dernier ! Même le 
soleil, si discret en ce moment, était au ren-
dez-vous !  L’Esprit Saint, lui aussi, était 
avec nous. Nous avons fait l’expérience de 
ce qui est dit dans le psaume 132 :« Qu’il 
est bon qu’il est doux pour des frères de vi-
vre ensemble et d’être unis ».  

 
Nous étions nombreux à l’assem-

blée paroissiale à échanger sur ce que 
nous vivons au sein de notre paroisse, dans 

les services, dans les mouve-
ments. Quelles richesses nous 
avons pu partager !  Et encore cer-
tains se sont sentis frustrés, car ils 
auraient eu encore bien des cho-
ses à dire si le temps le leur avait 
permis. 
La matinée a commencé par la 
messe durant laquelle nous avons 
pu rendre grâce au Seigneur et 
prier particulièrement pour les vo-
cations sacerdotales. Le prêtre est 
indispensable pour que la commu-
nauté existe et vive, comme je l’ai 
rappelé.  
 

Mais surtout je voudrais vous dire 
de tout cœur  merci pour votre présence à 
l’occasion de mes 30 ans de sacerdoce, 
merci à mes confrères prêtres qui nous ont 
rejoints. C’est important pour un prêtre de 
se sentir entouré par une véritable commu-
nauté qui est sa famille, avec laquelle il vit 
quotidiennement, partageant joies et pei-
nes. 

Merci pour ce que vous m’avez of-
fert, pour ce magnifique et original diapora-
ma préparé avec tant de soins, dans la dis-
crétion, avec le concours de ma sœur. Mer-
ci pour toutes les enveloppes reçues et qui 
seront remises au service diocésain des vo-
cations, comme je l’ai souhaité.  

Merci tout particulièrement à l’é-
quipe animatrice. 
   Père Jean-Luc Guilbert 

DEPART D’UN PASTEUR : DEPART D’UN PASTEUR : DEPART D’UN PASTEUR : DEPART D’UN PASTEUR : Passons une dernière soirée avec le Père Guy OKOSSO le samedi 30 
juin.Messe à 18h30 en l’église d’Épinay suivie d'un repas dans les salles attenantes (repas-partage). 



Quêtes impérées  
cette semaine pour les formations diocésaines,  
la semaine prochaine quête  pour le denier de st Pierre 

Nos joies et nos peines  
 
Mardi 26                   20 h 30             Bilan catéchèse du secteur 
                                                            Salle st Médard 
Jeudi 28                    20 h 30            Repas Équipe liturgique– salle st Pierre 
Vendredi 29             20 h 30             Invitation des  commerçants par 
             «  les amis des orgues » et la   
                         SAHAVY - Église st Médard 
 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
Constance BLANC, Arthur BRETON  
et Lenny DOS SANTOS BARROSO 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Laetitia COURATIER-MAGNABOSCO, 
Gaston MEUNIER, 
Micheline RUFIN 

Catéchuménat 
 

 Des adultes frappent à la porte de nos 
églises pour demander un sacrement...(parfois la 
demande est simplement une recherche… et 
peut aboutir ...ou non !)... 
 
 Nous voudrions témoigner ici des évolu-
tions que nous voyons se réaliser sous nos yeux 
pendant la préparation et le sacrement vécu... 
 
 Quelle JOIE d'accompagner ces démar-
ches, quel émerveillement de voir l'Esprit travail-
ler en eux (...et en nous !). 
Nous les accompagnons, ils nous accompa-
gnent… ensemble nous avançons… et pas tout 
seuls bien sûr, sur ce chemin de chercheurs de 
Dieu... 
 Souhaitons-nous bonne route ...!!!   
     Claire Parquet 
 

PSAUME 
 

Je te rends grâce, Ô mon Dieu,  
pour tant de merveilles. 

 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées 
tous mes chemins te sont familiers.  

 
C’est toi qui as créé mes reins, 

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 

l’être étonnant que je suis.  
 

Étonnantes sont tes oeuvres, 
toute mon âme le sait. 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret.  

Équipes Notre-Dame (E.N.D) 
 
 Les Équipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité pour 
les couples chrétiens, unis par le sacrement du mariage, sont pré-
sents sur le diocèse d'Évry (26 équipes).  Chaque année, de nou-
veaux couples rejoignent les END et de nouvelles équipes se 
créent.  
Pour la rentrée 2012, une nouvelle équipe devrait se créer à Soisy-
sur-Seine (forêt de Sénart). Elle recherche des couples pour la 
compléter. 
Contact  : Christine et Pierre MABIT, responsables du secteur END 
Evry-Corbeil Est. 

Audition de la classe d’orgue 
 

Lundi 25 juin 2012 à 20 heures 
Église Saint-Médard 

 
Les élèves de la classe d’orgue  

et Léonid Karev, son professeur, seront heureux 
de vous y accueillir 

50ème Congrès eucharistique, à Dublin 
 

 Le 50ème Congrès eucharistique international s’est terminé 
au cours de la messe de clôture célébrée le 17 juin à Dublin. Son 
thème était « Communion avec le Christ et les uns avec les au-
tres ». A cette occasion, le pape Benoît XVI s’est adressé aux parti-
cipants par vidéo-message.  
  
 Dans un premier temps, il a souligné que « par notre partici-
pation à l’Eucharistie, nous entrons en communion avec le Christ et 
les uns avec les autres, de façon visible, ici sur terre » … 

« Se fondant sur une profonde évaluation des sources de la litur-
gie, le Concile a encouragé la participation pleine et active des fidè-
les au sacrifice eucharistique. Aujourd’hui, avec le recul du temps, 
face aux désirs exprimés par les Pères du Concile au sujet du re-
nouveau liturgique et, à la lumière de l’expérience de l’Église uni-
verselle au cours de la période écoulée, il est clair qu’une grande 
transformation a été opérée, mais aussi que de nombreuses in-
compréhensions et irrégularités se sont vérifiées. Le renouvelle-
ment des formes extérieures, souhaité par les Pères conciliaires, 
avait pour but de faciliter une pénétration dans la profondeur du 
mystère. Son véritable objectif était de guider les personnes vers 
une rencontre personnelle avec le Seigneur, présent dans l’Eucha-
ristie, et donc avec le Dieu vivant, de sorte qu’au contact de l’a-
mour du Christ, leur amour des frères et sœurs les uns pour les au-
tres devait aussi grandir …  

 L’Eucharistie est le culte de toute l’Église, mais elle requiert 
aussi le plein engagement de chaque chrétien dans la mission de 
l’Église. Elle renferme un appel à être le peuple saint de Dieu, mais 
également un autre appel à la sainteté personnelle. Elle existe pour 
être célébrée avec beaucoup de joie et de simplicité, mais aussi 
avec toute la dignité et la révérence possible. Elle nous invite à 
nous repentir de nos péchés, mais aussi à pardonner à nos frères 
et sœurs. Elle nous unit en même temps dans l’Esprit, mais elle 
nous prescrit aussi, dans le même Esprit, d’annoncer la Bonne 
Nouvelle du Salut aux autres. 

 En outre, l’Eucharistie est le mémorial du sacrifice du Christ 
sur la Croix, son Corps et son Sang donnés dans la nouvelle et 
éternelle alliance pour le pardon de nos péchés et la transformation 
du monde... 

 Que celui qui a soufflé sur les Apôtres à Pâques, en leur 
communiquant son Esprit, envoie de même sur nous son souffle, la 
puissance de l’Esprit Saint, et nous aide ainsi à devenir de vérita-
bles témoins de son amour, des témoins de la vérité. Sa vérité est 
amour. L’amour du Christ est vérité. » 

Message de Benoît XVI au Congrès eucharistique de Dublin   

 ZENIT (édition du 17 juin) 

Ordination de Matthias Amiot 
Ce dimanche 24 juin à 15 h  

Cathédrale de la Résurrection à Evry  


