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13ème dimanche 
ordinaire 

(Lc 9, 51-62) 

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 

Pendant les vacances, Seigneur,  
donne-moi des yeux neufs... 

 

Seigneur, garde mon esprit jeune 
et mon intelligence transparente. 
Donne-moi l’étonnement de l’artiste. 
Rends-moi l’émerveillement de l’enfant. 
 

Donne-moi des yeux neufs pour lire ta 
Création 
dans sa splendeur originelle. 
Que toutes choses me soient nouvelles 
de tout ce que tu fais, Dieu de magnificence. 
 

Donne-moi seigneur une âme accueillante, 
ouvre mon coeur à tous les besoins d’amour. 
 

Que je devine tous ceux 
auxquels il a manqué pour s’épanouir. 
Seigneur -Toi seul le peux-  
donne-moi une âme disponible 

 
Extrait de “Ecoute, Seigneur, ma prière” DDB éditeur 

Les vacances,  un temps...  
pour lire , pour méditer, pour s’informer , pour se cultiver. 

 

. Marcel LEGAUT              Devenir soi              
                                                   Cerf                                  90 F 
 

. Jean VANIER                 Tout homme est une histoire sacrée 
                                              Plon                            119 F* 
 

. Enzo BIANCHI                La saveur oubliée de l’Évangile 
                                             Presses de la Renaissance    99 F 
 

. Pierre TALEC                    La Joie, petite musique de jour 
                                      Bayard                                 80 F 
 

. Isabelle PARMENTIER,        Jésus prend la porte. 
et Jean-Noël BESANCON         Cerf                                      88 F 
 
Actualités 
 

. Olivier de BERRANGER            L’évêque et l’économiste 
  et Jean BOISSON                   Presses de la Renaissance            110 F 
 

. Jean-Marie LUSTIGER            Comme Dieu vous aime 
                                                (en pélerinage à Jérusalem, Rome, Lourdes) 
                                                 Parole et Silence                92 F 
 

. Par des théologiens et penseurs    Les défis de l’Église au  XXIème 
(de Nicolas Lossky à Frère Roger et de Timothy Radcliffe à Hans Küng) 

                                                                St Augustin                      119 F * 
 

. André GOUZES                 Une Église condamnée à renaître 
                                                 St Augustin        110 F 
  

Art 
 

.  Pour vous, qui suis-je ? Jésus sous le regard de ses contemporains 
                                            L’Atelier         150 F 
. Le Christ dans l’Art,  des catacombes au XXème siècle  
                                                 Bayard         340 F 
  

* disponibles au Cedre pendant l’été.  

VIVE LES VACANCES ! 

Benedicite du pique-nique 
 

C’est l’été, c’est le printemps. 
 

C’est sur l’herbe ou sur le sable 
que le groupe d’amis, les familles réunies 

ont déposé les mets. 
 

La mer respire, 
le vent dit quelquechose d’inintelligible 

dans les branches. 
 

Mais l’eau comme l’air chantent ton amour. 
Merci, Seigneur pour le bonheur. 

Livres recommandés 
par La Procure pour 
l’été 2001 
 
 

Méditation  

LIRE... 
 

vous fait 
 prendre 
 de la 



L

 
 

Lundi 2     20 h  Diner Aumônerie 5ème 
          Florida 
 

Mercredi 4    19 h  Conseil Pastoral Secteur 
          Salle Monmartel - Brunoy 

___________ 
 

Durant les vacances scolaires: 
 

     -les messes de semaine sont supprimées. 
 

     -les permanences d’accueil sont assurées le mercredi  
        et le samedi matin, de 10 h à 12 h au Presbytère. 

Agenda de la semaine Notre Communauté  
 

Est baptisé : 
 

Bryan SOUSA 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

               Marie ESTEVES et David SOUSA, 
                             Sandrine ESTRUCH et Manuel FILIPE. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

                            Marie DALLES, 
                                 Marie-Louise GRANDVILLIERS, 
                                       Émile BOURASSEAU, 
                                           Paul CORNET (hors Paroisse). 

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE 
 

 La FIP du 3 juin dernier (Pentecôte) invitait ceux qui le désiraient 
à assister, le samedi 9 juin à Evry, à une matinée de réflexion 
organisée par le Collectif “Chrétiens contre la  précarité” pour 
tenter de répondre à la question : Chômeurs précaires, comment 
sommes-nous avec eux ? Une participante à cette réunion s’en fait ici 
l’écho : 
 

 “Une matinée fort riche en réflexions et en questions ! On ne peut bien 
évidemment les reprendre toutes ici. 
 

     Cependant, au-delà des considérations générales sur le phénomène de 
l’exclusion dû notamment à la croissance des inégalités et à la montée de 
l’individualisme, la question suivante est apparue fondamentale : dans le 
contexte d’une certaine reprise de la croissance, la précarité, l’exclusion, ne 
sont-elles pas en train de changer de nature ? 
 

 Mais qu’est-ce qui a changé ?   
 

 Jusqu’ici, parmi les exclus du monde du travail, bon nombre d’entre eux 
étaient capables de travailler, le voulaient et, pour un certain nombre, 
parvenaient effectivement, souvent grâce à un accompagnement, à se 
réinsérer dans la vie sociale. 
 

 Mais nous nous trouvons maintenant devant un certain nombre d’entre 
eux qui, pour des raisons multiples, n’ont pas la capacité professionnelle ou 
psychologique de s’insérer par le travail dans la vie sociale. Face à cette 
situation, les actions à mener peuvent-elles, dès lors, rester les mêmes ? 
 

 Le Collectif ”Chrétiens contre la précarité”, rassemblant  28 mouvements 
catholiques, protestants et orthodoxes lance 22 propositions aux citoyens. 
  

    Le 22 septembre prochain, de 8 h 30 à 21 h à  l’Espace Européen, 144 
Av. du Président Wilson, 93 210 LA PLAINE SAINT DENIS aura lieu 
l’assemblée du Collectif au cours de laquelle vous pourrez voter pour retenir 
les 10 meilleures propositions qui seront soumises aux responsables 
économiques et politiques.  
 

 Chrétiens engagés dans cette action, chrétiens qui souhaitez vous y 
engager, venez nombreux à cette manifestation! ” 

 

Collectif “Chrétiens contre la précarité”         23,  rue  des  Balkans   75020 PARIS  
 

    Tél. 01 55 25 28 48          Fax 01 55 25 28 49              e-mail : solidaritéchômeurs@wanadoo.fr 
 
 

Renseignements complémentaires auprès de Catherine LOISEAU,    Tél. 01 60 46 00 57 


