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17ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Jn 6, 1-15) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D Diocèse d’EVRY-

CORBEIL 

Journée  
«portes ouvertes»  

 

Maison Diocésaine d’Évry 
 

le samedi 23 septembre 2006  
de 10 h à 16 h 

 

 Nous vous y invitons tout particu-
lièrement.  
 Occasion rêvée de découvrir un 
peu ce qui se fait dans le diocèse, 
comment cela fonctionne.  
 

 Dans la dernière ligne droite vers 
le synode diocésain, c’est aussi une 
occasion d’aller vers l’autre, de 
montrer que nous faisons partie tous 
d’un même diocèse, d’une même 
famille... 

PARCOURS SPIRITUEL 
D’ÉTÉ 

 
Les lundis de 18 h à 19h15  

au relais Saint Paul 
 
 Dates     Thèmes 
 

Lundi 31 juillet La prière 
 

Lundi 7 août  L’Amour du Père 
 

Lundi 14 août  La foi de Marie 
 

Lundi 21 août  La miséricorde 
 

Lundi 28 août   Le Nom de Jésus 
 

 Chaque séance commencera par 
un exposé de vingt minutes environ 
sur le thème choisi, suivi d’une ré-
flexion-discussion, et se terminera 
par des chants et une prière. 

BONNES VACANCES PÈRE CHRISTIAN ! 
BIENVENUE PÈRE APOLLINAIRE ! 

 

 Nos prêtres eux aussi ont besoin de vacances! 
Bonnes vacances donc au Père Christian et bienvenue au Père Apollinaire Ngun 
qui, comme l’année passée, vient présider aux destinées de notre paroisse pen-
dant son absence. Déjà bien connu de bon nombre de paroissiens le Pére Apolli-
naire est originaire de la République démocratique du Congo, il nous arrive de 
Nancy où il effectue pour le compte de son diocèse africain des études universi-
taires dans l’Administration du Service de Santé. 
 

 Et puisque nous parlons de nos curés de paroisse, souvenons-nous que ven-
dredi prochain est fêté leur  saint patron Jean-Marie Viannet, curé d’Ars. 

 Connaissez-vous beau-
coup de prêtres qui aient 
été canonisés juste après 
avoir été curés ? Certes, 
nombreux sont les saints 
curés, mais peu sont éle-
vés sur les autels. Aussi, 
la figure du « Curé 
d’Ars », indissociable de 
sa paroisse saillit-elle. 
Lorsqu’il y meurt, le 4 août 1859, à l’âge 
de 73 ans, Jean-Marie VIANNEY vient 
d’y vivre plus de 40 ans de fidélité. 
« Laissez une paroisse vingt ans sans 
prêtre, disait-il, on y adorera les bêtes ». 
 La vocation sacerdotale de ce fils de 
paysan mûrit dans une Église dévastée 
par la tourmente révolutionnaire. Avec sa 
famille, profondément chrétienne, il par-
tage la ferveur de ses assemblées clandes-
tines. «... le prêtre est un homme qui tient 
la place de Dieu, dira-t-il. Si je ren-
contrais un prêtre et un ange, je saluerais 
le prêtre avant de saluer l’ange ». 
 Mais, pour devenir prêtre, il doit 
convaincre le père Vianney et vaincre ses 
difficultés scolaires. En effet, berger de-
puis l’âge de 10 ans, Jean-Marie est quasi 
illettré à 19, lorsqu’il entreprend dix ans 
d’études, de patience, de confiance et 
d’efforts. 
 Durant ce temps, le curé d’Écully le 
soutient et se porte caution de sa voca-

tion, notamment lorsque le 
séminariste est, peu après 
son admission, chassé du 
grand séminaire de Lyon, 
car «debilissimus, nul en 
latin, impropre à l’é-
tude… » 
 Néanmoins ordonné 
prêtre en 1815, c’est en-
core dans la paroisse d’É-

cully qu’il apprend à dire la messe, à don-
ner les sacrements, à prêcher, à catéchi-
ser. 
 En 1818, la paroisse rurale d’Ars lui 
est confiée. Il a la ferme intention que 
fidèles et curé, ensemble, se convertis-
sent. Il apprend à ses ouailles, majoritai-
rement des paysans, à prier en travaillant. 
Plus à même de les soutenir par un entre-
tien individuel que par une grande prédi-
cation, il passe des dizaines d’heures par 
jour à dispenser le sacrement de Réconci-
liation à des pénitents, venus bientôt de 
partout. C’est ainsi que le curé — qui a 
une grande défiance de lui-même et un 
conviction profonde de sa misère — en-
traîne toute sa paroisse à avoir une grande 
soif de Dieu dans la confiance à sa misé-
ricorde. 
 

 Il est le saint patron des curés de pa-
roisse. 
 
M-Christine LAFON (Familles Chrétiennes n° 1385) 

JEAN-MARIE VIANNEY, un saint curé 



 
 

Pendant ses vacances, le  Père Christian est remplacé,  
comme l’an dernier,  par le Père Apollinaire NGUN. 

 

Horaires d’été  
 des messes dominicales 
 

  du 5 août au 3 septembre 2006 inclus 
 

Samedi        18 h 30    St Pierre Fourier 
Dimanche      11 h     St Médard  
 

La messe du dimanche à 9 h. est supprimée pendant l’été  
 

des messes en semaine 
 
Mercredi      8h45     St Médard 
Jeudi       8h45     St Pierre Fourrier 
Vendredi     8h45     Chapelle N. D. du Sauvageon 
 

Fête de l’Assomption 
 

Mardi 15 août     11 h     St Médard 
  

 A ce jour nous ne savons pas encore si nous aurons une messe 
anticipée de l’Assomption.   L’annonce éventuelle en sera faite 
aux offices des week-ends précédents 

Agenda   Nos joies et nos peines 

À Brunoy ,depuis la FIP du 2 juillet 
 

Ont été baptisés : 
 

Olivier DANTAL, 
Renaud CARTRON,  
Anaïs  ALTOUNIAN, 
Luna ALCANTARA, 

Lola BOISSET, 
Johanna DA GLORIA HENRIQUES, 

Valentine ISELLA, 
Ophélie NOURRISSIER. 

   
Se sont unis par 

le sacrement de Mariage : 
 
  

David CLINCHANT et 
Aurélie SUREAU, 

 

Alexandre SEPEROUMAL et 
Julie CHARVY, 

 

Erwan GUELLAEN et 
Virginie BROUX, 

 

Sébastien MERINDOL et 
Marilyne JULIEN,. 

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Sylvain GAUDRY, 
Marie LHERBET, 
Réjane DERODE, 
Yvette ALBERT, 
René PELAUD 

Béatrice TOFFOLO 
Carmèlé MERLINO 

Madeleine DELORME 
Pasquale NOTA 

Avelina CARTAGENA 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME et AUMÔNERIE : 
 
Samedi     9 septembre  14 h - 16 h   Relais St Paul 
                 et 
Mercredi 13 septembre  10 h - 12 h   Relais St Paul 

 

LOURDES  
 

CANCER  
 

ESPÉRANCE  
 

Annuellement, un pèlerinage  
est organisé à Lourdes.  

 

Il se déroulera cette année  
du 19 au 23 septembre, 

  

sous la présidence de 
  

Mgr Bernard Housset,  
évêque de Montauban  

 

et du Professeur Bugat de Toulouse.  
 

Pour tous renseignements :  
Monique Bellay     01 69 03 67 30 

ou Lourdes Cancer Espérance 
 05 62 42 11 91 

 
Chants aux messes  

 

des 29 et 30 juillet 
 

 
Sanctus     Saint le Très-Haut, Saint le Vivant 
       Saint le Seigneur de l’univers        (bis) 
 
1ère épiclèse   Source de Vie, Père très bon 
       Vienne ton souffle sur nos dons     (bis) 
 
Anamnèse    Christ est Sauveur, mort sur la croix 
       Dieu plus puissant que nos tombeaux   (bis) 
 
2ème épiclèse   Source de vie, Père très bon 
       Vienne ton souffle sur ton peuple     (bis) 
 
Doxologie    Par Jésus-Christ, ton Bien-Aimé 
       Nous rendons grâce au long des temps  (bis) 
 
Agneau de Dieu  Corps du Seigneur, sang de l’Agneau 
       Paix qui désarme le pécheur.      (bis) 


