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  11ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

(Mt 9, 36—10,8) 

 

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 

SAINT  MÉDARD  RÉNOVÉ ! 
 Dans notre bonne ville de Brunoy, nombreux sont 
ceux qui se demandaient si l’église Saint Médard rede-
viendrait un jour ce qu’elle a toujours été : un lieu de 
prière, de rencontre avec le Seigneur, un lieu de célébra-
tion. Cinq longues années de restauration furent nécessai-
res pour que cet édifice, chargé d’art et d’histoire, re-
trouve sa fraîcheur d’antan.  Ces travaux furent, en grande 
partie, l’œuvre de spécialistes qui mirent 
tout leur cœur à donner une nouvelle jeu-
nesse à ces vieilles pierres, à ces dorures 
et à ces peintures, plus ou moins mar-
quées par le temps.  
 
 Personnellement, je n’ai pas eu l’oc-
casion de visiter l’église Saint Médard 
avant le début des travaux. Les quelques 
photos qui m’ont été présentées montrent 
à l’évidence que cette « maison de Dieu 
et maison des hommes »  avait besoin 
d’être entièrement restaurée. 
 
 Si cette église retrouve cet aspect 
« majestueux », rappelant l’époque des 
marquis de Monmartel, n’oublions pas ce 
qu’elle représente pour nous, chrétiens de 
ce début du XX ie siècle et du troisième 
millénaire. Par elle, nous sommes reliés à 
toutes les générations qui nous ont précé-
dés sur le chemin de la vie et de la foi.  
Son histoire nous révèle combien l’É-
glise, nouveau Peuple de Dieu, marche 
avec le Christ dans l’histoire des hom-
mes.  Sa rénovation nous offre un cadre 
admirable pour la prière et la célébration 
de notre foi chrétienne ; nous nous y ras-
semblerons chaque dimanche, mais aussi 
en semaine pour rencontrer, personnellement et en Église, 
Celui qui fait de nous « les pierres vivantes pour la cons-
truction de son Temple spirituel ».   (première lettre de 
l’apôtre Pierre). 
 
 Monument historique et inscrite au patrimoine natio-
nal, nous devrons éviter que cet édifice affecté au culte 

catholique soit confondu avec un musée ou une très belle 
salle de concerts.  Nous accueillerons avec discernement 
les demandes qui nous seront adressées ; la priorité sera 
toujours donnée à la vocation première de ce lieu habité 
par la présence de Celui qui nous appelle à être ses té-
moins. 
 

 Au moment où notre Évêque vient 
célébrer la première célébration de l’Eu-
charistie en notre église restaurée,  je 
tiens à exprimer mes remerciements : à 
monsieur le Sénateur-Maire et son 
conseil qui ont accepté de mener à son 
achèvement l’initiative prise par mon 
second prédécesseur ; à monsieur l’ar-
chitecte en chef des monuments histori-
ques et à ses collaborateurs ; à l’équipe 
qui, au nom de la communauté parois-
siale, a assuré le suivi des travaux ; aux 
diverses entreprises qui ont œuvré pour 
la rénovation intérieure et extérieure de 
notre église ; aux organistes qui prépa-
rent ,avec les responsables des affaires 
culturelles, la construction des futures 
orgues  de Saint Médard ; aux équipes 
animatrice et liturgique de notre com-
munauté paroissiale.   
  
 Pour des raisons de sécurité du lieu 
et des personnes que chacun peut com-
prendre, notre église ne pourra rester 
ouverte tous les jours et sans 
« surveillance » . Notre responsable d’é-
quipe animatrice a bien voulu sensibili-
ser les personnes volontaires et disponi-
bles à donner de leur temps pour être 

présentes lors des heures d’ouverture qui seront publiées 
ultérieurement. Par avance, je les en remercie vivement. 
 
 Que toute personne entrant dans cette magnifique 
église rajeunie y trouve un lieu accueillant, propice au 
recueillement, à la prière et à la louange ! 

            

P. Christian MARANDET 



 Saint Médard, l’un des plus célèbres ponti-
fes de l’Église de France au VIe siècle, naquit 
vers 457, à Salency, en Picardie, de parents 
profondément chrétiens. Dieu les bénit en leur 
donnant pour fils deux futurs évêques, Mé-
dard et Gildard. 
 
 La jeunesse de Médard fut remarquable 
par sa grande compassion pour les pauvres et 
les malheureux ; il s’assujettissait à des jeûnes 
rigoureux, afin de leur distribuer sa nourriture. 
Un jour, il rencontra un mendiant aveugle qui 
était presque nu ; il se dé-
pouilla de son habit pour 
l’en revêtir ; et comme on 
lui demandait ce qu’il en 
avait fait, il dut répondre 
qu’il l’avait donné à un pau-
vre aveugle dont la misère 
l’avait touché.  
 
 Un autre jour, son père, 
revenant de la campagne 
avec un grand nombre de 
chevaux, le chargea de les 
conduire dans un pré et de 
les y garder en attendant 
l’arrivée de ses domestiques. 
Tout à coup, Médard aper-
çut un villageois chargé de 
harnais qu’il portait à grand 
peine. « Eh ! mon ami, lui 
dit l’enfant, pourquoi vous 
chargez-vous d’un si pesant 
fardeau ? C’est; répondit le 
paysan, que mon cheval 
vient de périr par accident ; 
j’emporte ses harnais, mais 
sans espoir de pouvoir acquérir un autre che-
val ».   
 L’enfant, ému de compassion, prit un des 
chevaux confiés à sa garde et le força de l’em-
mener. Le Ciel témoigna par un prodige com-
bien cet acte de charité Lui était  agréable ; 

car, après que Médard eut rendu compte à son 
père de son action, on trouva le nombre des 
chevaux complet. 
 
 De plus, tous les gens de la maison virent 
un aigle couvrir Médard de ses ailes pendant 
une grosse pluie qui était tout à coup surve-
nue. La vie de l’étudiant et du prêtre répondit 
à de si admirables commencements ; toutes les 
œuvres de zèle auxquelles peut se livrer un 
ministre des âmes lui étaient connues et fami-
lières. 

 
 En 530, il fut élu évê-
que et sacré par Saint 
Rémi. La dignité épisco-
pale ne lui fit rien retran-
cher de ses pénitences. 
On vit ce saint vieillard, 
à l’âge de soixante-douze 
ans, parcourir les villa-
ges, les bourges et les 
hameaux, prêchant, 
consolant son peuple, ad-
ministrant les sacrements 
avec un zèle infatigable. 
Il étendit le règne de la 
foi en quelques parties de 
son diocèse demeurées 
païennes ; et par ses tra-
vaux comme par ses mi-
racles, il eut la douce joie 
de sauver un grand nom-
bre d’âmes. C’est de sa 
main que la reine Rade-
gonde reçut le voile de 
religieuse. 
  

 Enfin Médard, âge de quatre-vingt-sept 
ans, plus chargé encore de vertus et de mérites 
que d’années, rendit son âme au Créateur, en 
l’an 545. 

  Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de 
l’année, 

    Tours, Mame 1950. 

SAINT MÉDARD 
Évêque de NOYON   (457-545) 



Devenir LumièreDevenir LumièreDevenir LumièreDevenir Lumière    
 

Seigneur Jésus, 
Inonde-moi de ton Esprit et de ta vie. 
Prends possession de tout mon être, 
Pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne. 
 
Rayonne à travers moi, habite en moi, 
Et tous ceux que je rencontrerai 
Pourront sentir ta présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront plus que Toi seul, 
Seigneur ! 
Demeure en moi et alors je pourrai, 
Comme Toi, rayonner, 
Au point d’être à mon tour une lumière 
Pour les autres. 
Lumière, Seigneur, qui émanera 
Complètement de Toi. 
C’est Toi qui, à travers moi, illumineras les au-
tres. 
 
Ainsi, ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
La louange que tu préfères, 
En te faisant rayonner 
Sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de l’amour 
Que te porte mon cœur. 
Amen. 
 

Cardinal Newman 

Messes à la Communauté des Sœurs de Notre Dame 
59, rue des Glaises 

 
Depuis le départ du Père Seux, la messe n’est plus célébrée à la Communauté que les 
mardis et jeudis à 11 h 45 et les dimanches à 9 h 30.  
C’est le Père Paul Salaün qui célèbre ces eucharisties. 
 
Les autres jours, à 11 h 45, une célébration nous rassemble, avec possibilité de recevoir 
la Communion. 
 
          Sœur Monique Meheut 
          01 60 46 45 30 



 
 

Mardi 14   20 h 45   Assemblée générale de l’association 
           St Pierre-St Paul-St Médard 
           Relais St Paul 
 
Mercredi 15  20 h 30   C.A. de l’Aumônerie (AEPB) 
           Salle Cedre 
 
Vendredi 17     9  h 30 - 19 h Équipe Pastorale de Secteur  (session 
           fin d’année)  suivie de la  
        19 h - 22 h  rencontre avec les responsables d’Équi 
           pes Animatrices du Secteur 
           Relais St Paul 
 
Samedi 18    9 h 30 - 11 h 30 Synode - groupe travail n° 7 
           Relais St Paul 
     15 h - 17 h    Synode - groupe travail n° 5 
           Damien  de Veuster—Épinay 
     16 h -18 h   Synode - groupe travail n° 3 
           Presbytère de Boussy 
     18 h 30    Messe église St Pierre Fourier 
 
Dimanche 19    9 h 00    Messe Chapelle N.D. du Sauvageon 
      10 h 45    Célébration Éveil à la Foi 
           Salle 14 rue Monmartel  
      11 h 00    Messe église St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Juliette JAMOIS, 
Ethan DANGENOT, 
William DELASSE, 

Manon FREITAS REGNIER, 
Céline JAMOIS, 

Mathieu MOREAU, 
Christian SUREAU. 

 
Se sont unis  

par le  sacrement de Mariage : 
Jacques JAMOIS et 

Caroline BLATTEAU. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Simone MAGNE, 
Jean CHARDES, 

Christian DEGUINE? 
Sœur Claire-Dominique LEGENT 

(des Sœurs de Notre Dame) 

Attention ! 
Le week-end du 25/26 juin, en raison de l’Assemblée Paroissiale,   les ho-
raires de messe sont les suivants : 
 
Samedi 25   18 h 30    Messe dominicale anticipée 
           Chapelle N.D. du Sauvageon 
 

Dimanche 26    9 h 30   Messe unique à St Pierre Fourier suivie 
           de l’Assemblée Paroissiale annuelle 
           annoncée par l’Équipe Animatrice (Fip 857) 

« Ton avenir est plein d’espérance »       (Jr 31, 17) 
 
 Cette parole a donné sa tonalité, son contenu et sa dynamique à la ren-
contre nationale de la Mission Ouvrière -  Nantes 14-16 mai 2005. 
 

 « Le monde se crée avec toi » dit le logo de notre rencontre.  La pastorale 
diocésaine des Cités populaires m’a demandé d’y participer.  
 C’est avec hésitation que j’ai accepté.  Aujourd’hui, je peux témoigner de 
ma joie d’avoir écouté, partagé ces temps forts dans la rencontre nationale 
« En famille de Dieu ».  
 Des exemples : dans le monde des jeunes (JOC, ACE) ; aide aux « sans 
papiers » ; la mondialisation.  
 

 Un spectacle sur le vécu quotidien. « Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est 
l’espérance ». Cette petite graine d’espérance est « solide comme un galet ».  
 

 Ecoutez, accueillez, analysez ce que vivent les personnes, leurs attentes, 
leurs souffrances et leur dynamisme : C’est l’invitation transmise par  
Mgr J. David, évêque d’Évreux et Mgr J.L. Papin, évêque de Nancy-Toul.  
 

Merci au secteur Brunoy-Val d’Yerres d’avoir participé aux frais.   
         Geneviève Plantade 

Ordinations presbytérales 
 

Samedi 25 juin  -   9 h 30 
Cathédrale d’Évry 

 

Thomas Adjetey-Bahum,  
Martial Bernard 

Gilles Grouin  
seront ordonnés prêtres 

pour notre diocèse.  
De la communauté des Assomp-
tionnistes :  

Christophe Husson, 
François-Xavier Tien Dung 

seront ordonnés prêtres, 
Pierre Van Tran Khue 

sera ordonné diacre.  
Toutes les communautés sont invi-
tées à ce grand moment de prière 
et de joie.  

Islam et christianisme 
 

Du vendredi 1er (17 h)  
au vendredi 8 juillet (14 h), 

La Clarté Dieu—Orsay 
 

Session de formation pour les chré-
tiens : approche de l’Islam selon ses 
différentes composantes. Regards 
chrétiens sur l’islam, approfondisse-
ment théologique, spirituel et pastoral. 
Questions posées par la rencontre 
avec le monde musulman, notamment 
en France et partages d’expériences 
vécues.   
Participation : 80 € 

Contacts : 01 42 22 03 23 


