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SAINTE TRINITÉ 

 
(Jn 16, 12-15) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

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 

 Pentecôte 2007 à Villebon :  
Illustration très forte de 

l’Eglise universelle ! 
 
 Malgré un après-midi très arrosé, le rassem-
blement de l’Essonne autour de son évêque a été un 
grand succès : comme l’a dit Mgr. Dubost, l’Esprit 
Saint nous a emportés dans son élan et dans son 
Amour ! Et les occupants des  2 cars de notre sec-
teur sont rentrés fourbus, humides mais ravis ! 
 
Parmi les temps forts de cette journée, citons : 

- la confirmation émouvante de 140 néophytes 
adultes par Mgr Dubost  entouré de Mgr Bal-
delli, nonce apostolique, de Mgr Herbulot et 
de l’évêque auxiliaire de Freising-Munich ; 

- la présence joyeuse de toutes les aumône-
ries de 6eme y compris  plus de 80 jeunes 
de notre secteur; 

- la lecture inspirée de l’évènement de la Pen-
tecôte (Ac 2, 1 à11) sous la forme d’un conte 
africain, dans l’approbation et l’exultation 
d’auditeurs en fête ; 

- les débats très suivis du Village 7 où sont 
venus témoigner un imam de Paris, un 
bouddhiste d’Evry, un pasteur de Corbeil,  un 
rabbin des Ulis, un prêtre orthodoxe de Li-
mours; 

- et bien d’autres encore ! 
 
 Mgr. Dubost a remis les Actes du Synode à 
chaque secteur, confirmé les 4 priorités issues de 
l’Assemblée diocésaine de janvier : Proximité, Diver-
sité (les « inter »), Famille et Spiritualité.  
 
 Il a surtout engagé tout le diocèse sur les che-
mins de l’avenir : création d’un lieu d’ « inculturation 
à notre diocèse » pour nos séminaristes à l’Ecole St 
Charles, priorité immédiate aux projets pastoraux 
dans les secteurs, et, priorité des priorités, projet  
diocésain pour la  catéchèse nouvelle , celle qui 
nous concerne tous, tout le temps. 
 
Vous allez recevoir une force : celle de l’Esprit saint 
qui descendra sur vous ! (Ac1,8) 
        
      B.L. 

AU NOM DU PÈRE, DU FILS  
ET DU SAINT-ESPRIT 

 
 « Depuis toujours le signe de la croix se fait par l’é-
nonciation des trois noms divins du Père, du Fils et de l’Es-
prit. Cette pratique traduit un lien originaire entre la croix et 
le mystère trinitaire. Creusant ce lien, la théologie contem-
poraine voit dans la croix, liée à la résurrection de Jésus, le 
lieu par excellence de la révélation trinitaire. C’est en effet 
dans l’histoire du salut dont le sommet est la manifestation 
de Jésus-Christ incarné, mort et ressuscité, que la Trinité 
éternelle se révèle à nous selon une identité dynamique. 
 

 […] L’amour qui veut aller au bout de soi-même 
exige une désappropriation ou une perte de soi, afin de pou-
voir rencontrer l’autre. Il faut se vider de soi-même pour 
permettre à l’être aimé de nous remplir. L’amour est à la fois 
richesse et pauvreté. L’exemple nous en est donné par la 
croix où s’accomplit l’union de la suprême richesse et de la 
suprême pauvreté, dans la désappropriation totale que fait 
Jésus de lui-même. Mais il en est de même pour le Père qui 
s’est désapproprié de lui-même en engendrant son Fils. Le 
désintéressement des personnes divines, pures relations dans 
la vie intra-trinitaire, doit être pris comme le fondement de 
tout. 
 

 Il fonde une première forme de désappropriation, celle 
de la création, dans laquelle le Créateur abandonne à sa créa-
ture une part de sa propre liberté. Mais Dieu ne peut avoir 
cette audace que dans la prévision d’une seconde désappro-
priation, celle de la croix, où le Fils transpose son éternelle 
génération dans la forme humaine de l’obéissance jusqu’à la 
mort. Toute la Trinité est d’ailleurs engagée dans cet acte, le 
Père en tant qu’il envoie le Fils et le livre à la croix, l’Esprit 
en tant qu’il unit les deux dans le temps de leur distance. 
 

 […] Tout ce qui se donne à lire en filigrane à la croix 
se manifeste en toute lumière à la Résurrection. Le Père res-
suscite le Fils par la puissance de son Esprit; il révèle et ac-
tualise pour nous sa génération éternelle. Les textes du Nou-
veau Testament associent la citation du Psaume 2,7: « Tu es 
mon fils, moi aujourd’hui je t’ai engendré » à l’annonce de 
la résurrection (Ac 13,33; Hé 1,5). » 
 

(Extraits de CROIRE du Père Bernard SESBOUÉ) 



 
 

Samedi 9   9 h 15  Premières Communions Ecole St Pierre 
   et    11 h    St Pierre Fourier  
  9 h 15—11 h 15 Rassemblement  Aumônerie 6ème/5ème 
     Relais St Paul   

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 
 
  

Sont  baptisés ce  dimanche : 
 

Florent JEANNE, Emma LAHAULLE, 
Sacha LORENZINI, Louis MORGANTI 

Clarence  et Tristan VITTAUT. 
 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage :  

Rodolphe CURT et  Sandrine COQUERY. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
José FERNANDES DE VASCONCELOS. 

A F C  
 

 Comme chaque année à l’occa-
sion de la fête des mères, les Associa-
tions Familiales Catholiques du Val 
d’Yerres organisent une quête pour la 
mère et l’enfant en difficulté.  
 
 L’an dernier, votre générosité a 
permis d’offrir 546 € à la « Maison de 
Tom Pouce » qui accueille des futures 
mamans en détresse. 
 
 En participant à cette quête, vous 
permettrez à ces jeunes femmes de 
vivre leur grossesse dans de meilleures 
conditions. D’avance, merci pour elles !  
 
 Pour les A.F.C.  Anne Poisson 

UNE NOUVELLE ÉTAPE ! 
 
 Les salles paroissiales Saint-Médard ont 
déjà une vieille histoire et les anciens Brunoyens 
se souviennent certainement de ce qui existait 
avant les salles actuelles. 
 
 On accédait alors à la cour du presbytère 
par une jolie vieille porte percée dans un mur pa-
rallèle à la rue Monmartel et implanté juste après 
l’escalier d’accès à l’église. Avant cette ouverture, 
quelques marches permettaient de gagner le ni-
veau actuel du presbytère. Dans la cour de celui-
ci, déjà, avait été montée, en pré-fabriqué, la salle 

(dont on voit le fond sur la carte postale) de réunion de la paroisse. Pen-
dant la guerre,  les scouts, entre autres,  y donnaient  leur fête annuelle, 
sur la scène qui en occupait une partie. 
 
  C’est dans les années 63/64 que fut construit le bâtiment actuel, 
sous l’égide du Père Louis Bigot d’Engente, curé de la paroisse. La cons-
truction existante fut alors transférée rue du Réveillon. 
 
 A la fin des années 80, le Père Paul Salaün  entreprit une pre-
mière rénovation des salles, en particulier par la division de l’espace du 
rez-de-chaussée, ce qui permit la création du CEDRE, pièce à la fois 
bibliothèque et salle de réunion pour les petits groupes et d’autres salles 
de réunion. 
 
 Nous voici maintenant à l’étape actuelle ! 
         Jean SEUX. 
 
 En avril 2003, sous l’impulsion des associations en charge des 
immeubles paroissiaux, les divers mouvements et services furent invités 
à réfléchir à leurs besoins en matière d’infrastructures. Cette réflexion 
débouche alors sur un projet pastoral de rénovation des salles Saint-
Médard et de construction d’une salle rue de Montgeron. 
 
 Il est décidé, en novembre 2004, de lancer une consultation au-
près de plusieurs architectes à partir d’un programme visant à : 

- ouvrir la Paroisse sur la ville en transférant l’accueil et le secréta-
riat au rez-de-chaussée des salles ; 

- agrandir la cour du presbytère et améliorer la sortie Ouest de 
l’église Saint-Médard ; 

-     offrir des salles lumineuses et accueillantes. 
 

 En mai 2005, le projet est arrêté et présenté à M. le Maire qui sai-
sit l’opportunité de remodeler la cour pour embellir l’ensemble que consti-
tuent l’église, le presbytère et les salles paroissiales. 
 
 Le permis de construire est accordé en février 2006 et les travaux 
débutent au mois de juillet suivant. La coordination entre réhabilitation de 
l’immeuble et remodelage de la cour allongera un peu la durée de réali-
sation de l’ouvrage, mais pour un résultat très satisfaisant. 
 
 La qualité de la réalisation permet aujourd’hui à la paroisse d’être 
ouverte sur la ville et d’offrir des espaces agréables lui permettant d’être 
missionnaire pour demain.    François FAREZ 

 
 

Un mouvement d’Église  
Une école de prière 

Un esprit missionnaire 
 

Jeudi 7 juin de 10 h 30 à 17 h 30  
Basilique N.D. de Longpont   

Rassemblement inter-diocésain 
Chartres– Évry 

 
 Programme 

 
10 h 30 : accueil à la basilique 
11 h     : Eucharistie, présidée 
       par Mgr M. DUBOST   
12 h 45  : Déjeuner (tiré du sac) 
14 h 45  : Méditation  
      (mystères lumineux)  
15 h       : Conférence  
      par le Père Lambert 
15 h 30  : Visite guidée de la basilique 
16 h       : Concert de negro spirituals 
 
Contact local: J.M. Jarry 01 69 48 15 63     

Carte post. Coll. A Chevolleau 


