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Dimanche  9 juin  2013 
(Luc 7, 11-17) 

 
10 ème dimanche du temps ordinaire 

Tous pour la vie ! 
 

Être chrétien, c’est croire 
à la vie. 
Être chrétien, c’est espé-
rer un lieu, un temps où 
la mort sera morte. 
En effet par sa résurrec-
tion Jésus a renvoyé la 
mort à son néant. 
 
Si celles de nos proches 
nous imposent une douloureuse séparation, elles ne sont pas pour  
autant  une cessation. 
Notre foi au Christ n’est-elle pas plus grande que l’événement ? 
Notre évêque, Michel Dubost nous a dit : « Nous n’allons pas vers la 
mort, nous allons vers la vie ». 
 
Deux lectures clés vont alimenter notre foi, ce dimanche : le livre des 
Rois, l’Évangile de Luc. 
Quelqu’un aurait-il l’orgueil de douter de la puissance de Dieu ? 
L’Homme devrait plus souvent utiliser le miroir afin de réfléchir sa  
pitoyable condition, plutôt que la projeter jusqu’aux étoiles ! 
 
Voici donc pour notre cœur les deux véritables façons de croire : 
- première raison : « Seigneur, rends la vie à cet enfant », dit Élie. 
       Le souffle de l’enfant revint en lui. 
       « Regarde, dit Élie à la veuve, ton fils est vivant ». 

Livre des Rois, chapitre 17. 
 
- seconde raison : « Ne pleure pas », lui dit Jésus saisi de pitié. 

   « Jeune homme, je te l’ordonne, lève toi ! » 
   Et Jésus le rendit à sa mère.       

Évangile de Luc, chapitre 7. 
 
Ainsi la puissance de Dieu suffit aux mots. 
Alors que le Temps ne rattrape pas notre foi à croire ! 

 
Alain Ficheux, diacre 

Quête cette semaine : conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Un peu d’histoire…  
Il y a cinquante ans mourait le pape Jean 
XXIII (03.06.1963) 

 
Quand il est élu en 1958 
à près de 77 ans, l’opi-
nion voit en Jean XXIII 
un simple pape de transi-
tion. Or il surprendra tout 
le monde par ses initiati-

ves. C’est évidemment l’annonce de 
la réunion d’un concile qui retient 
l’attention générale : il ne s’en était 
pas tenu depuis quatre-vingts ans 
(Vatican I en 1869-1870). Ce sera le 
concile Vatican II qui s’achèvera en 
1965 avec son successeur le pape 
Paul VI. Son résultat le plus spectacu-
laire est la réforme liturgique, même 
si la plupart de ses dispositions ne fai-
sait alors que rejoindre de très ancien-
nes traditions : importance donnée à 
la parole de Dieu, participation active 
des fidèles, usage des langues vivan-
tes, concélébration, communion sous 
les deux espèces… L’ensemble cons-
titue ce qu’on appelle souvent 
la « messe de Paul VI », celle qui est 
actuellement en vigueur dans l’Église 
latine. 
 

 ( LH, d’après l’encyclopédie catholique Théo) 

Messes dominicales   
Boussy Samedi 18h 30 
 Dimanche Vêpres St Pierre 19h 
Brunoy Samedi 18h 30 Église St Pierre Fourier 

Brunoy Dimanche  9h  Chapelle Notre-Dame 

Brunoy Dimanche 11h Église St Médard  :  

Epinay Dimanche 11h 

Quincy-Varennes Dimanche 9h 30 à Quincy  
sauf 1er du mois 10h 30 à Varennes  

Messes en semaine  

Boussy :  Mercredi et vendredi 9h  sauf le 2ème vendredi du mois 16h 

Brunoy :  Mardi 18h 30 Relais St Paul 

 Mercredi 8h 45  St Médard 

 Jeudi 8h 45 St Pierre Fourier 

 Vendredi 8h 45 Chapelle Notre-Dame 

Épinay :  Mercredi et vendredi 18h 30 

Quincy - Varennes :  Jeudi 17h 15 Centre Desfontaines 

 Mardi à 19h Ste Croix 1, 3 et 5è,  St Sulpice 2 et 4è  



 

Sont baptisés ce week-end:  
Boussy Catarina RIBEIRO, Alexis LERY 

Marion LONGUEVILLE, 
Elea LOPES-RICHTER 

Brunoy 
 
 
 
 

Pauline POUPARD, Élise COLLIN, Nina ORCEL, 
Auriane ANCONETTI, Théo LANGAUD, 
Ivie LEMOINE, Laura MISANDEAU,  
Charlotte  NIVERT, Axel NKOULOU,  
Léa POUPON et Léa TURPIN 

Se sont unis par le sacrement du mariage: 
Brunoy           Nathalie WALLON et Gérard PRODOM 

Ont rejoint la maison du Père:  
Brunoy Hervé COURSIER 

Epinay Marie NAGY 

Quincy Georgette NEVEU 
Pierangela PICQ 

 

Boussy  Mardi  11     14h 30 Rosaire, presbytère 
Vendredi 14                    

14h 15 
16h 30 

pas de messe à 9h 
MCR Presbytère 
Messe à l’église 

Brunoy  Mardi 11 14h 30        MCR, Maison Ste Hélène, Épinay 

 Mercredi 12     17h 00            Équipe du rosaire chez J. Vatasso    

 Vendredi 14       14h 30           Équipe accueil, salle cedre 

 Vendredi 14       20 h 30           C P A E, salle cedre 

Épinay  Mercredi 12           14h à 15h 
30      

A.C.E. enfants 6/14ans, église 

 Dimanche 16 10h 30 Messe avec baptême, église 

Quincy Dimanche 16  10h 30 Messe de profession de foi, église 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Temps des concours et examens 
Samedi 8 et dimanche 9 juin  

Celles et ceux qui se préparent à un concours ou un 
examen sont invités à recevoir une bénédiction spé-
ciale à l’issue des messes par les prêtres de secteur.     

Chrétiens d’orient 
 

Le CEDRE accueille l’exposition sur les chrétiens d’orient du 31 mai au 24 juin 2013,  
au 14 rue Monmartel à Brunoy.  

Pastorale des Artistes - « Deuxième Diocès'art ! » 
 
 

sur le thème d’Évangile « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli. »  
samedi 15 juin de 16 h à 17 h 30 salle Saint Médard à Brunoy 
Contact : Alain Ficheux - 01 69 00 07 58 - pastorale.artistes91@gmail.com 

Éveil à la Foi 
Dimanche 16 juin à 10 h 45 

salle Saint Médard. 
La rencontre se poursuivra par un pique-

nique où toutes les familles sont conviées. 
Nous aurons ensuite le privilège d'avoir 

une visite guidée, adaptée aux enfants, de 
notre église Saint Médard. 

Repas partage à Arc-en-ciel 
 
L’équipe d’Arc-en-Ciel souhaitant associer notre communauté de Secteur à sa mission d’accueil,  vous 
invite au repas-partage qu’elle organise  
le lundi 10 juin à partir de 12 h 30 au Relais Saint-Paul.  

Rappel : Pèlerinage des  
Mères de Famille 

Samedi 15 juin 2013 
à la Basilique de Longpont  

 SAINT-MEDARD, le saint patron d’une de nos églises 
 

Le calendrier indique au samedi 8 juin la fête de Saint Médard. 
A cette occasion, voici quelques indications se rapportant à ce 
saint. L'église du village de Brunoy est placée sous son vocable 
depuis de nombreux siècles. 
Il naît en 456 à Salency, près de Noyon en Picardie. 
Son père Nectar est un noble franc de la cour du roi Childéric 
1er, père de Clovis. 
Pour se marier avec Protagie, d'origine gallo-romaine et catho-
lique, son père se convertit au catholicisme. 
Médard est un enfant vertueux. Il vient en aide aux pauvres. Il 
devient prêtre en 489. Il assiste Saint Remi lors du baptême de 
Clovis à Reims, après la victoire de Tolbiac en 496. 

Il crée l'institution de la Rosière pour honorer la jeune fille la plus méritante 
d'un village. 
 

Il devient évêque de Tournai et de Noyon. Il reçoit Clotaire 1er qui vient se re-
pentir. Il meurt le 8 juin 545 à Noyon et est inhumé à Bourg-de-Crouy, près de 
Soissons.  
 

De très nombreux dictons, liés au temps et aux travaux des champs, le cite. 
Dans l'église Saint Médard il y a plusieurs éléments concernant ce personnage 
important. 
Le maître-autel comporte, sous la table de l'autel, un panneau à gauche repré-
sentant cet évêque. 
Les quatre vitraux du sanctuaire retracent des épisodes de sa vie. 
Le vitrail du collatéral sud représente Saint Médard. 

Assemblée paroissiale de Brunoy du 23 juin 

Samedi 18 h 30 St Médard 

Dimanche 9 h 30 St Pierre 

Pas de messe à Notre Dame 

Rappel  
horaire des 
messes 


