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13ème dimanche du 
Temps ordinaire 
(Lc 9, 51-62) 

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

Ô oui, prenez de votre temps. 
Prenez le temps de rire, 
 c’est la musique de l’âme. 
Prenez le temps de jouer, 
 c’est le secret d’une jeunesse renouvelée. 
Prenez le temps de lire, 
 c’est la fontaine de la sagesse. 
Prenez le temps de penser, 
 c’est la plus grande force sur terre. 
Prenez le temps de vivre la charité, 
 c’est la clé du ciel. 
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
 c’est un privilège donné par la vie. 
Prenez le temps d’être aimable, 
 c’est un chemin vers le bonheur. 
Prenez le temps de travailler, 
 c’est le prix du succès. 
Prenez le temps de dormir, 
 c’est la condition pour tenir. 
Prenez le temps de donner, 
 c’est le gage du recevoir. 
Prenez le temps de vivre, 
 c’est le passeport vers le plaisir d’être. 
Prenez le temps de réfléchir, 
 c’est la source du renouvellement. 
Prenez le temps de vous positionner, 
 c’est le moyen de se respecter. 
Prenez le temps de vous engager, 
 c’est le levier de tout changement. 
Prenez le temps d’écouter, 
 c’est amplifier l’échange. 
Prenez le temps de respirer 
 pour recevoir la vie à pleine vie. 
 

Les vacances sont toutes proches ! 

Prenez le temps... 

 
 

Lire en pages 
  

intérieures: 
 

deux 
  

témoignages :  
 

celui d’un prêtre 
 

 accompagnateur 
  

(P. Christian) 
 

celui d’un couple 
  

(Paul et Brigitta) 

Notez bien les horaires et lieux des messes 
dominicales pendant la période d’été  
(du 3 juillet au 5 septembre inclus) : 

 cf. agenda p. 4 

Les Équipes  
Notre Dame 



 
 
Mardi 29   20 h 30   Equipes Notre Dame 
          Relais St Paul 
 

Samedi 3   17 h 00   Premiers vœux de Betka MATUSOVA 
          dans la Congrégation Notre-Dame .  
          St Pierre Fourier 
 
          * * * * * * 

 
Messes dominicales à Brunoy durant la période d’été 

(du 3 juillet au 5 septembre inclus) 
 

Samedi    18 h 30   Messe à la Chapelle Notre Dame 
Dimanche  11 h    Messe à St Pierre Fourier 
 

La messe du dimanche 9 h à la Chapelle Notre Dame est supprimée 
 

Messes en semaine :  
Elles sont maintenues en juillet 

 
Permanences d’Accueil au Presbytère : 

Le mercredi et le samedi, de 10 h à 12 h           

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés ce Dimanche : 
 

 Manon AVRILLON-THADE, 
 Yann DA IGREJA, 
 Adrien CAPO, 
 Cléo et Eliott DUCHET. 
  

  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Yvonne LAFANECHÈRE, 
 Jean-Pierre SAVARY 
     Lucien CAREMANTRANT. 

Tournoi de foot organisé le 27 mars dernier  
par les équipes de Catéchisme du secteur  

 
La somme collectée durant le tournoi (350 €)   

 a été partagée entre le C C F D et le Secours Catholique 
 et remise le 16 mai dernier lors de la  Journée diocésaine  

des jeunes de 6ème à Villebon qui avait pour thème :  
« Etre missionnaire ici et là-bas ».   

Merci encore aux participants et aux organisateurs ! 

LOURDES  
           CANCER 

 ESPÉRANCE 
 
Le pèlerinage L C E 2004  

aura lieu à Lourdes  
du 21 au 25 septembre 2004. 

 
Il sera présidé par 

 Mgr Christophe DUFOUR,  
 évêque de Limoges,  

 

accompagné par le  
Professeur BONNET-BLANC 

  

et sera animé par 
 Laurent GRZYBOWSKI. 

 
 Le thème retenu cette année par les 

Sanctuaires de Lourdes est : 
« LE ROCHER ». 

 
 Tous ceux qui sont concernés par le 
cancer : malades, familles, enfants, sont 

invités à nous rejoindre pour  
prier, parler, chercher amitié 

 et ESPÉRANCE. 
 
 Pour tout renseignement, contacter  
  

Monique BELLAY 
 7 bis rue du Belvédère  

91210 DRAVEIL 
 tél: 01 69 03 67 30   

ou  
Bureau National LCE Lourdes,  

Place du Champ commun, Les Halles 
65100 LOURDES 
 tél: 05 62 42 11 91 

: 
          Pendant l’été, le Cedre sera ouvert tous les mercredis jusqu’au  
ler septembre inclus, de 14 h 30 à 16 h  (14 rue Monmartel). 
 
 Vous pourrez profiter de votre temps libre pour emprunter des 
livres ou des cassettes dont s’est enrichie la bibliothèque pendant 
l’année 2003-2004. Il s’agit d’achats récents ou d’ouvrages qui nous 
ont été donnés. 
 
 Nous avons l’intention également de proposer une discussion sur 
un sujet d’actualité ou sur un livre récent comme la dernière publi-
cation du Saint Père ou le livre du cardinal Martini sur Jérusalem. 
 
 D’autre part, l’un d’entre vous pourrait-il nous donner la cassette 
vidéo « Jésus de Nazareth » de Zefirelli ? On nous l’a demandée et 
cela nous éviterait de l’acheter. Merci.  
 
 Un temps de prière sera proposé vers 16 h.  

Le CEDRE  
communique  



LES ÉQUIPES NOTRE-DAME  
 

vues par un prêtre accompagnateur, conseiller spirituel : 
 

 Il y a plus de dix ans, le Père Alain BOBIÈRE me demandait d’accompagner une Équipe Notre-Dame 
dont le conseiller spirituel quittait notre Diocèse.  J’acceptais la proposition, me demandant toutefois quelle 
pouvait être la spécificité d’un tel mouvement. 
 
 Très bien accueilli par les cinq couples qui composaient cette équipe, ceux-ci me firent rapidement dé-
couvrir l’originalité et la « mission » des Équipes Notre Dame. 
 
 Œuvre de l’Esprit Saint, ce mouvement est aujourd’hui âgé de plus de cinquante ans. Il a gagné les qua-
tre coins de la planète et permet à de nombreux couples, de tous âges, de vivre leur mission d’époux et de 
parents chrétiens.  
 
 Aujourd’hui comme hier, l’Église vit sa mission non seulement à travers la vie paroissiale, le ministère 
ordonné et la vie « consacrée », mais aussi à travers le témoignage de groupes de chrétiens désireux d’ap-
profondir leurs relations personnelles et en Église, au Christ Jésus, lumière des hommes. 

 
 La foi ne se vit-elle pas 
au quotidien ? Avant le 
Concile Vatican II, le Père 
CAFFAREL l’avait fort 
bien compris en fondant 
les Équipes Notre Dame ! 
Il avait saisi combien le 
Mystère de l’Église peut 
être vécu pleinement au 
sein du foyer et de la fa-
mille. Sans le savoir, il 
préparait tout ce que le 
Concile dira plus tard de la 
f a m i l l e ,  c e t t e 
« communauté de vie et 
d’amour », cette « petite 
Église » ajoutera Paul VI. 
 
 Lors  des  rencontres  
m e n s u e l l e s ,   l e s  
« équipiers »  viennent  
partager        leur          vie  
d’époux    et   de    parents  
pour  y  découvrir  l’œuvre  
de  Dieu.  Vivre  l’Église 
en couple et partager avec 
d’autres foyers, n’est-ce 
pas vivre l’Évangile ? 
 
         
 P.Christian MARANDET 



vécues par un couple :  
 
 Nous étions mariés depuis deux ans et heureux de notre premier bébé. À la sortie d'une messe, un jeune 
couple nous a proposé de nous rencontrer pour nous parler des Équipes Notre-Dame.  
 

     Petite réticence de notre part : nous ne connaissions pas les E.N.D. Puis, rendez-vous pris, nous recevions 
ce foyer le samedi suivant. 
 

 Très sympathiques, chaleureusement, ils nous ont expliqué les bases de ce mouvement de spiritualité 
conjugale. 
 

 En tout premier lieu, le sacrement de mariage, véritable moteur de notre vie, car il n'est pas donné une 
fois pour toutes, le jour de la cérémonie, mais, chaque jour renouvelé, revécu, mis au centre de notre vie de 
couple ainsi étayée en permanence. C'était pour nous une découverte : nous n'avions pas seulement reçu un 
sacrement mais on nous l'avait donné à vivre, quotidiennement. 
 

 Bien joli tout ça, mais quoi pratiquement ? 

 C'est là toute l'originalité des E.N.D. que nos amis nous ont expliquée et que nous avons ensuite décou-
verte en la vivant. 
 

 D'abord, une "charte" écrite , pour organiser le mouvement et en fixer solidement les bases.   

 Ensuite, une "équipe" : notre couple n'est pas seul mais s'appuie sur cette équipe de cinq ou six foyers 
partageant les mêmes préoccupations, pouvant s'épauler, bénéficiant de la forte amitié et de la communion de 
prières de tous et aussi de l'aide d'un conseiller spirituel. Cette équipe, elle non plus, n'est pas isolée mais fait 
partie d'un mouvement organisé en secteurs régionaux, nationaux, internationaux et, au bout du compte, re-
connu depuis lors comme mouvement d'Église. 
 

 Des "réunions" mensuelles, structurées pour n'être pas que de sympathiques parlotes. 
En voici un déroulement habituel : 
 

Au cours d'un repas simple, chez chacun à tour de rôle, un échange amical permet de faire part avec discré-
tion de nos soucis, de nos joies, de nos engagements. Puis, nous échangeons nos intentions de prières et 
prions ensemble. 
 

 Le mouvement nous a proposé un certain nombre de "points concrets d'effort", en particulier, choix 
d'une "règle de vie", "prière conjugale quotidienne" et le fameux "devoir de s'asseoir". Nous partageons 
donc nos réussites et nos difficultés sur ces divers points. 
 

 Un "thème de réflexion" (texte biblique, livre, thème d'étude, etc.) a été choisi par l'équipe en début d'an-
née. Avant la réunion, chaque foyer a étudié ce thème et noté par écrit ses réflexions, ce qui permet un 
échange enrichissant et limite les bavardages. À ce stade, l'aide du conseiller spirituel s'avère indispensable. 
 Un "Magnificat"  nous replace sous la protection de la Vierge et termine la réunion. 
 

 À noter un point très important : Bien qu'il s'agisse d'un mouvement de spiritualité conjugale, un accent 
tout particulier est mis sur l'importance de l'engagement (social, paroissial, etc.) que chacun doit exercer ac-
tivement. 
 Encore une chose : c’est quoi le "devoir de s'asseoir" ? Rappelez-vous : Celui qui veut construire une 
tour commence par s'asseoir (Lc.14,28). 
 

 Construire un couple est une oeuvre de bien plus longue haleine que la construction d'une simple tour et, 
de plus, ça se fait à deux; deux qui se parlent, qui échangent pour pouvoir s'entendre et se comprendre : c'est 
ça le devoir de s'asseoir : s'asseoir pour se parler et s'écouter l'un l'autre, sous le regard de Dieu, qui est 
Amour. Et ça n'est pas toujours si facile ! 
 

 Savez-vous quoi ? Le bébé du début a maintenant 47 ans et nous sommes toujours aux E.N.D. ..!  
 

Paul et Brigitta 
Renseignements :  
P. et B. DUBUC - 01 60 46 06 11 
F. et I. SCHMIDT - 01 64 57 50 55 


