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La Sainte Trinité 

(Jn 16, 12-15) 
 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

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

Vous tous qui  lisez cette FIP, 
  

Venez prendre part à 

 

L’ASSEMBLEE PAROISSIALE  
de 

VENDREDI PROCHAIN  15 JUIN A 20 H 30 
Salle MONMARTEL. 

 

 Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et 
d’évoquer les perspectives pour l’année à venir, notamment 
après la réouverture du Relais Saint Paul.  
 L’Assemblée renouvellera 6 membres de l’Equipe 
Animatrice. 
 Nous avons tous beaucoup d’idées sur ce qu’il convient 
de faire . Venons les partager, les confronter et trouver les 
moyens de passer à la pratique. 
 Misons sur la collaboration et la confiance. 
 L’Assemblée  paroissiale, c’est important.  
    Venez nombreux.        
           L’Equipe Animatrice 

 
  En co-responsabilité avec le prêtre, l’Équipe Animatrice a 
reçu mission de: 
- réfléchir sur les réalités humaines; 
- ouvrir la paroisse pour qu’elle soit accueillante en particulier 
  aux plus démunis et à ceux qui demandent à entrer dans 
  l’Eglise; 
- aider les mouvements d’Eglise à se faire connaître et à se 
  développer; 
- proposer, dans le cadre du projet pastoral, des objectifs qui 
  répondent aux besoins de la vie chrétienne et en vérifier  
  régukièrement la réalisation; 
- faire connaître les orientations diocésaines, nationales et 
  universelles de l’Eglise pour qu’ elles soient vécues;  
- encourager la paticipation des catholiques à la vie locale; 
- porter attention aux réalités matérielles et financières de 
  la  communauté; 

   - travailler en lien étroit avec le Conseil Pastoral de Secteur. 
 

          (tiré du Courage de l’Avenir 1992) 

DECES 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Mlle MAMIAS que beaucoup de paroissiens ont connue lorsqu’elle assistait l’abbé 
Ph.Leroy de 1973 à 1981 dans de multiples fonctions où elle a montré beaucoup d’efficacité associée à une grande gentillesse. 
 Les funérailles auront lieu le lundi 11 juin à 14h. en l’Eglise Saint Clément à ARPAJON.   

 En panne... depuis de trop longs mois. 
Nous souffrons tous, particulièrement les 
paroissiens du centre ville, de ne pouvoir prier ni 
célébrer dans l’église Saint Médard. 
 Aussi un groupe, en plein accord avrc le Père 
André et en liaison avec les Amis des Orgues et la 
Société d’ Art, Histoire et Archéologie du Val 
d’Yerres a décidé de se mobiliser. 
 Une lettre a été adressée le 30 avril à M. le 
Sénateur- Maire, interlocuteur nécessaire, même si 
d’autres instances sont aussi concernées. 
 Une première rencontre en mairie a eu lieu le 
samedi 19 mai, dans un esprit de coopération; le 
groupe était représenté par J.F. Bertina, G.Farez, 
L.Hallopeau et J.Seux. 
 Il a été décidé la mise en place d’un groupe de 
suivi destiné à accentuer la pression partout où cela 
est nécessaire. 
 Des informations seront données, si certains le 
souhaitent, lors de l’assemblée paroissiale du 15 
juin. 
 Si certaines perspectives ne se concrétisent pas 
début septembre, nous envisageons de demander à 
tous ceux qui partagent notre souci et notre 
impatience de se joindre à nous pour appuyer notre 
démarche sous une forme que nous vous 
proposerons alors. 
 Merci d’avance de votre soutien. 

 

           J.Seux 

OùOùOùOù en  en  en  en 

sontsontsontsont les  les  les  les 

travauxtravauxtravauxtravaux    

dededede        

l’églisel’églisel’églisel’église    

SaintSaintSaintSaint    

MédardMédardMédardMédard???? 

 



L

 
 

Lundi 11 Juin    20 h 45  Equipe Animatrice 
             

Mardi 12 Juin    20 h 30  Réunion CEDRE 
            salle du CEDRE 
        20 h 45  Bilan Fête d’Automne 
            salle Monmartel 

 

Mercredi 13    de 10h à 11h 30  Rassemblement CM2  
            salle Monmartel 

 

Jeudi 14          Session de fin d’année   
            Equipe Pastorale de Secteur
  
            EVRY- Grand Bourg 
        20 h 45  Groupe oecuménique 
            Saint Joseph de Montgeron 

 

Vendredi 15      8 h 30  PAS de MESSE à la 
            Chapelle N.D. Sauvageon 
        20 h 30  ASSEMBLÉE PAROISSIALE  
            salle Monmartel 

 

Samedi 16  de 10h30 à 12 h30 Restitution des aubes  
            salle Monmartel 
        18 h 30  Messe animée par catéchèse  
            et aumonerie  
            Saint Pierre Fourier 

Agenda de la semaine Notre Communauté  
 

sont baptisés ce dimanche : 
Julien BERGER 

Guillaume BRUN 

Killian et Manon COUE 

Josselin et Louise PASCO 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage: 
Fabienne AUDOUIN et Franck RUDOLPHE  

Nathakie LANDREAU et Olivier BERGER 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Alain LELEU 

Georges MARGOTTEAU  

GUIDE DE SECTEUR 2001 - 2002 

 

APPEL A TOUS LES RESPONSABLES  
 

DE MOUVEMENTS ET SERVICES  
 

 Le guide de secteur est en préparation. il 
contiendra, comme de coutume, les noms, 
adresses et numéros de téléphone de tous les 
responsables de la paroisse (catéchisme, 
aumonerie, services et mouvements). 
 Il devient urgent de signaler les 
changements et modifications prévus pour 
l’année 2001 - 2002, ces renseignements 
devant parvenir à l’imprimeur avant les 
congés d’été. 
 Merci de les confier à la boîte FIP avant le 
30 juin.  

BILAN DE LA FÊTE D’AUTOMNE 
 

    Chers Amis,  
 Comme vous le savez tous, notre Fête 
d’Automne est une ressource vitale pour 
notre communauté paroissiale. 
 Les résultats de l’année 2000 vous ont déja 
été annoncés dans une FIP précédente mais 
si vous souhaitez plus de détails ou si vous 
voulez vous engager à nos cotés dans la 
réalisation de la fête d’automne 2001, vous 
êtes cordialement invités à la réunion de bilan  
le mardi 12 juin 2001 à 20h 45 précises, 
salle Monmartel. 
 Venez nombreux. 
 
        Ph. YVER 

À VOS CONFITURES ! 
 

 L’été arrive avec ses fruits :  cerises, 
fraises, groseilles, abricots ... 
 Vous qui savez faire de si bonnes 
confitures, pensez aux habitués de la 
Fête d’Automne qui attendent de les 
savourer encore cette année. 
 Si ce sont les pots vides qui vous 
manquent, venez en chercher chez  
Claire HALLOPEAU (tél. 01 60 47 09 41) 

VISITE DE SAINT BENOÎT SUR LOIRE 
 Venez avec le groupe “ART ET BIBLE”, le vendredi 22 juin à 
Saint Benoît sur Loire. Au programme: visite guidée du 
monastère, messe avec les moines, pique-nique tiré du sac,  
détente et balade. 
 Nous partons en voiture: regroupement à 8h30 au parking 
devant le cinéma du Centre Commercial du Val d’Yerres, retour 
prévu vers 18h.  
Inscriptions à Arc en Ciel du lundi au samedi de 14h à 18h ou au 
01 69 00 31 92. Frais de participation pour la visite 20 F. 

““““ConfianceConfianceConfianceConfiance, Il t’, Il t’, Il t’, Il t’appelle”appelle”appelle”appelle”    
   Témoignage d’un “Frateux”  
 

 10.000 jeunes rassemblés sous un chapiteau-église, chantant à en perdre la 
voix “Ose crier : Jésus-Sauveur” , c’est un temps fort parmi d’autres qui a marqué 
ce FRAT 2001, le week-end de Pentecôte à Jambville. 
 

 Je voudrais relater un évènement qui s’est passé lors du retour dans le RER 
A. 
Dans le train, les jeunes du groupe chantaient avec d’autres Frateux d’un autre 
village quand un jeune de 16/17 ans les a agressés en les insultant, manifestant 
son mépris et cherchant manifestement le conflit.  
  

 Comment allaient réagir les jeunes Frateux de 4ème/3ème face à ce jeune qui 
n’a pas hésité à leur cracher dessus ; ces Frateux qui, pendant trois jours, avaient 
chanté, prié ensemble, partagé en carrefours avec Bartimée, sur le thème 
“Confiance, It t’appelle” , eux qui avaient fraternisé de groupe en groupe, entendu 
des témoignages de pardon, de réconciliation, d’engagement au service de Dieu ?  
 

 Après avoir, dans le silence, écouté et subi les insultes du jeune, l’avoir laissé 
partir sans rien faire, ni dire, une jeune fille du groupe s’est redressée et a dit, le 

visage rayonnant : “Nous, au moins, on est heureux !” Et, après avoir demandé 
aux autres personnes du train s’ils ne les dérangeaient pas, ils ont tous repris à 
pleins poumons leur chant de Foi et d’Espérance.          E.J.  


