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ASSOMPTION 
De la Vierge Marie 

(Luc 1,39-56)  

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Samedi 18 h30 

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 

LOURDES 2004  
AVEC LE PAPE 

 
Suivez en détail le déroule-
ment de ce pèlerinage spécial 
de Jean-Paul II sur le site Inter-
net officiel : 
http:/www.lourdes2004.com 
 

Le pape est venu réaffirmer 
avec force ce que la Vierge a 
dit à Bernadette « Je suis 
l’Immaculée Conception ». 
 

Principales étapes : 

 

14/8 au soir, 21 heures :  
Procession mariale aux 
flambeaux sur la Prairie, in-
troduite par le pape. 
15/8, 9 h 15 : 
Trajet en papamobile au mi-
lieu des pèlerins depuis l’ac-
cueil Notre-Dame jusqu’à 
l’église Sainte Bernadette. 
10 h à 12 h.20 :  
Messe solennelle de l’As-
somption présidée par Jean-
Paul II dans la Prairie. 
13 h 15 :  
Déjeuner du pape avec les 
cardinaux français et le 
Conseil permanent de la 
Conférence des évêques de 
France (Mgr Dubost en fait 
partie). 
17 h 30 :  
Prière personnelle de Jean-
Paul II à la grotte. 
18 h :  
Départ pour Rome. 

Marie, notre Mère. Marie, notre Mère. Marie, notre Mère. Marie, notre Mère.     
Marie Immaculée, «  Belle Dame » de Bernadette, 
Si humble dans ta Grotte, gracieuse et fluette, 
Ton visage si pur un beau jour a jailli 
Du Cœur inquiet d’un Père qui nous donnait  Son Fils… 
Et désormais, sans cesse, 
Ô Mère incomparable, éternelle Sagesse,  
Tu déverses sur nous, 
Sur nos cœurs un peu fous, 
Toute la douceur aimante du lait de Sa Tendresse ! 
 
Tu as donné Naissance à Jésus notre Maître, 
A ce  Fils qui nous sauve et qui nous fait renaître. 
Tes pas sont dans Ses pas, et , toujours, tu es là : 
« Faites, mes enfants, tout ce qu’Il vous dira » 
Et tu es là encore, pour toujours signe de Foi, 
Au cœur de Sa souffrance, de Sa mort sur la Croix. 
Mais quand, Ressuscité, Il nous donne Sa Paix 
E t les fleuves d’Eau Vive de Son Cœur transpercé, 
Violette épanouie au Soleil de Sa Gloire 
Tu chantes Son Amour et puis ta Joie de croire 
Qu’en nous Il est présent, toujours et à jamais ! 
 
Tu murmures nos noms dans l’effroi de nos nuits 
C’est pour combler nos cœurs de prières et de ris… 
Au firmament du Ciel tu trônes et 
resplendis 
Car tu es ,aussi, Temple de l’Esprit ! 
Et ton beau manteau bleu, 
Tout chamarré d’étoiles, 
Se gonfle peu à peu, 
Tel une grande voile, 
Pour nous pousser plus loin 
Aux chemins de Lumière 
Dans le bousculement du grand 
Souffle divin ! 
 
Oui,  tu es notre Mère, 
Sois bénie pour toujours ! 
Puissions-nous, tes enfants, rester à 
notre tour 
Blottis auprès de toi, fils et filles d’Eglise, 
Pour qu’au long de nos vies l’Amour de Dieu se dise ! 

                                                                                                                                
B.L 



 
 

Permanence  d’Accueil pendant l’été : 
Les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h. 

 

Aujourd’hui, 15 août 
Pèlerinage diocésain de l’Assomption à Notre-Dame de Longpont 

Procession à 15 heures dans le parc, suivie de la messe solennelle présidée par le 
Père André LERENARD, vicaire épiscopal. 

 

      Rappel des horaires des messes d’été  : 
 
BRUNOY :   Samedi 18 h 30  Chapelle Notre-Dame Sauvageon 
      Dimanche 11 h  St Pierre Fourier 
 
VAL D’YERRES : 
Boussy :    Samedi     18 h 30 St Pierre 
Epinay :    Dimanche 11 h  Damien de Veuster 
Quincy :    Dimanche   9 h 30 Sainte Croix (sauf ler dimanche du mois) 
Varennes :   Dimanche   9 h 30 Saint Sulpice (le ler dimanche du mois)  
 
CHEZ NOS VOISINS : 
Yerres :    Samedi      18 h 30 Chapelle St Jean (juillet seulement)  
      Dimanche  10 h  Marie Mère de l’Eglise 
      La messe du Dimanche à 18 h à St Honest est supprimée  
      jusqu’à nouvel ordre 

 
Montgeron :  Samedi      18 h  Saint Joseph  (août seulement) 
      Dimanche   9 h 30 Notre Dame de la Glacière 
      Dimanche 11 h  St Jacques 
 

Crosne :    Dimanche 11 h  Notre Dame  

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
  

Ont rejoint la Maison du Père : 
  

Pierre MARSAUDON, 
Anne-Marie MATHIEU, 

Alfred ALLEMAND, 
Claudine PIN, 

Rose RETOUSE, 

 Après l’attentat du 13 mai 1981, des opérations 
successives, la vieillesse et la maladie, le Pape a com-
mencé à porter dans son corps même les souffrances 
du monde ; il est devenu de plus en 
plus une icône du Christ souffrant 
et prenant sur lui le péché des hom-
mes. Comme l’écrit Andrea Ric-
cardi, le fondateur de la Commu-
nauté Sant’Egidio : « Jean-Paul II 
est une personnalité qui vient de la 
souffrance ». 
 Témoin de la grande tragédie 
européenne du XXè siècle, ce Pape 
porte avec lui la souffrance de la 
Pologne, celle de la Shoah 
(archevêque de Cracovie, il était 
aussi l’évêque d’Auschwitz) et 
celle du martyre chrétien jamais 
achevé. 
 Pour lui, les camps de concen-
tration resteront le symbole de l’enfer sur la terre, où 
« s’est réalisé le maximum du mal que l’homme est 

capable de faire à un autre homme ». 
 Entre les systèmes néo-païens et les systèmes 
athées, Jean-Paul II a vécu ainsi la souffrance des 

chrétiens et il a accompagné la souf-
france des juifs.  Il continue aujourd-
’hui à porter comme sa croix cette 
souffrance qui semble devoir caractéri-
ser la destinée humaine, comme on le 
voit lorsqu’il s’indigne de la persis-
tance de la violence et des conflits de 
toute nature qui ravagent la planète . 
 Le Pape voit aujourd’hui son corps 
le trahir. . .Mais plus que jamais, avec 
une énergie et une force morale qui 
suscitent l’admiration de tous, même 
des commentateurs les plus éloignés de 
l’Église catholique, il est le Vicaire du 
Christ, jusqu’à la souffrance vécue sur 
la croix, pour provoquer la conscience 
des hommes. 

 

 Extrait d’un article de Jean-Dominique Durand, historien 
(La Croix, 8/10/03) 

INSCRIPTIONS AU 
CATÉCHISME 

 
Le mercredi 8 septembre,  

de 10 h. à midi, 14, rue Monmartel 
 

Le samedi 11 septembre,  
de 14 h. à 16 h. au Relais St Paul 

Malade parmi les malades, Jean- Paul II… 

ADORATION du 
SAINT SACREMENT 

Reprise de l’adoration 
le jeudi 9 septembre 
de 9 h 30 à 18 heures 

à St Pierre Fourier 


