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12ème dimanche ord. 
Nativité de  

Jean-Baptiste 
 

(Lc 1,57-66.80) 

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 

 « SEIGNEUR, DONNE-NOUS DES PRETRES ! » 
 
 Cette prière que les plus anciens parmi nous, ont tant 
de fois exprimée au cours des « adorations eucharistiques », 
est aujourd’hui  plus encore qu’hier, d’une brûlante actualité. 
  
 Dans un diocèse comme le nôtre, des communautés 
paroissiales s’interrogent, face aux fréquents changements 
de prêtres accompagnateurs ; ces attitudes sont tout à fait 
compréhensibles ; il faut cependant éviter toute réaction épi-
dermique, prêtant à notre Évêque et à  son conseil, des in-
tentions qui n’ont jamais été les leurs. 
  
 Elle est révolue et depuis longtemps, l’époque où cha-
que paroisse  disposait d’au moins un prêtre, 
appelé à y demeurer de nombreuses années ! 
Dans mon diocèse de Besançon,  j’ai connu  un 
vieux confrère qui fut curé d’une paroisse rurale 
durant cinquante-huit ans ! Qui dit mieux ?  
  
 Quand je regarde la liste des prêtres en 
activité, au service de notre diocèse d’ Évry , je 
découvre que les prêtres dits « incardinés » sont 
au nombre de quarante.   Sans la présence d’au-
tres prêtres, religieux ou appartenant à d’autres 
diocèses, comment notre Évêque pourrait-il gérer une telle 
situation ? Ces prêtres venus d’ailleurs, sont mis à la dispo-
sition  de notre Évêque, pour un temps déterminé qui, par-
fois, peut être prolongé. 
  
 Lorsqu’il s’agit, chaque année, de procéder à des 
changements, notre Evêque et son conseil sont contraints 
de tenir compte d’un certain nombre de facteurs et,  parfois, 
à faire face  à des imprévus. 
Tel religieux ou tel prêtre d’un autre diocèse, ayant reçu mis-
sion pour trois ans est rappelé  par son évêque ou son supé-
rieur, avant le terme de son mandat ! 
  
 Le père Évêque ne peut également laisser de côté les 
questions d’âge et de santé, sans oublier la sensibilité de tel 
prêtre, plus à l’aise dans l’espace rural que dans la concen-
tration urbaine ou vice-versa. 
  
 Ayant été membre du conseil épiscopal durant six 
ans, j’ai pu expérimenter le « casse-tête chinois » que peut 
représenter parfois cette question des nominations. Sachons 
reconnaître tous les efforts que notre Évêque et ses collabo-
rateurs fournissent pour une répartition équitable des prêtres 
dans l’ensemble des secteurs pastoraux, tenant compte au 
mieux des désirs et des possibilités de chacun ! 
 
   P.Christian MARANDET 

SE FORMER :  
une proposition du Centre d’Intelligence de la Foi (CIF) 

 

 LA FORMATION SPIRITUELLE est l’une des priori-
tés promulguées par  Monseigneur Dubost à l’issue du 
synode diocésain. Approfondir sa foi est une préoccupation 
des chrétiens de notre secteur inscrite dans plusieurs mo-
tions de la démarche synodale en secteur. 
Dans ce domaine, il existe de nombreuses propositions : 
un livret des formations diocésaines, l’École cathédrale, 
l’Institut Catholique à Paris etc. 
  
 Pour ma part, je voudrais vous faire part de mon 
expérience au Centre de l’Intelligence de la Foi (le C.I.F). Il 

faut entendre « Intelligence » dans le sens de 
compréhension, appropriation. 
  
 Depuis 36 ans, cette association pro-
pose un parcours cohérent de deux années sur 
les thèmes essentiels de la foi chrétienne répar-
tis en six grands thèmes un par trimestre sco-
laire. 
  
 En début d’année, deux samedis de 
septembre ont été consacrés à l’organisation 
générale du parcours sur une demi-journée et 

une introduction à la Bible le reste du temps. Puis nous 
avons deux heures de « cours » par semaine , sauf pen-
dant les vacances scolaires, et chaque mois une réunion 
en groupe d’échanges de huit à dix « étudiants ».  
  
 Pour cette première année, le parcours proposé est 
le suivant : « la Révélation », « Dieu révélé en Jésus 
Christ » et « Réalité humaine et foi chrétienne ». L’année 
prochaine nous aborderons « l’Eglise comme mystère », 
« les sacrements : la Parole prend corps » et « agir et vivre 
en chrétien dans le monde ». 
  
 Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié cette première 
partie du parcours car même si les thèmes sont parfois 
proches, des personnes et des contextes différents don-
nent des éclairages divers à un même texte. Mon groupe 
d’échanges est composé de huit personnes d’horizons et 
d’âges très divers. Cette hétérogénéité est une très grande 
richesse qui permet un enrichissement mutuel et une meil-
leure appropriation de ce qui nous est « enseigné ». 
  
 Si vous souhaitez approfondir votre foi, avoir un 
regard très actuel sur l’Évangile, n’hésitez pas à vous ins-
crire à la session n°37 du C.I.F. Vous ne le regret terez 
pas ! 
  
 Des dépliants sont à votre disposition sur les pré-
sentoirs des églises et vous pouvez me contacter par télé-
phone ou Internet. 
 
Alain Bonnet  01 69 83 39 80   bonnetal@wanadoo.fr 



 
 

Mardi 26  18 h 30—20 h Audition de la classe d’orgue de 
      l’Ecole de Musique—St Pierre Fourier 
 
Jeudi 28  19 h 30   Equipe Liturgique : dîner fin année 
      Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés ce  dimanche : 
 

Roxane BERAL, 
Tiziano BONANZINGA-MOTOT, 

Alix CHALUMEAU, 
Noëllia GIBRIEN-ERICHER, 

Thomas LE NOC, 
Eliane NORRY JULIA, 

Emile THEVENIN. 
 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Alexandre GAZONI et 
Coralie COQUART. 

Nos joies et nos peines 

L’assemblée annuelle  
de notre communauté  
paroissiale de Brunoy  :  

un grand succès ! 
 

 Dimanche 17 juin, plus de 70 parois-
siens ont répondu à l’invitation adressée à toutes et à tous par l’Equipe Anima-
trice. Le cadre de la grande salle « Saint Médard » entièrement rénovée ne 
pouvait que favoriser la convivialité. 
 
 Cette rencontre ne fut pas que simple fidélité à une tradition remontant à 
quelques années ; dès le départ, Françoise Chrétien, responsable de l’EA, 
dressant une sorte de bilan pour cette année 2006-2007, redit combien un tel 
rassemblement s’inscrit dans la mission de la communauté ecclésiale et dans 
celle de l’Equipe Animatrice ; celle-ci n’est-elle pas « garante » de la vocation 
missionnaire de la communauté ? 
 Françoise évoque ainsi le « suivi » que l’EA a dû assurer, au cours de 
l’année écoulée, dans la vie locale, sans oublier la démarche synodale qui ne 
sera pas sans conséquence pour la vie pastorale des prochains mois.  
Françoise informe également l’assemblée de tous les travaux achevés ou en 
voie de l’être ! Rénovation et construction qui permettront à la communauté 
paroissiale de disposer de moyens supplémentaires pour vivre au mieux sa 
mission.  
 
 Suite à mon intervention concernant le Synode diocésain , ainsi que sa 
future réception dans notre secteur et nos communautés locales, Dominique 
Martin, membre de l’EA et du Conseil Pastoral pour les Affaires Économiques, 
dresse le bilan financier de la paroisse. S’il existe un déficit qu’on ne peut 
prendre à la légère et qui est dû en grande partie à la baisse des quêtes domi-
nicales, nous ne sommes pas encore à la veille d’une catastrophe. A l’avenir, il 
faudra cependant, une fois de plus, sensibiliser chacune et chacun aux ques-
tions matérielles : la qualité de la vie pastorale en dépend. 
  
 Avant le pot de l’amitié qui a clos cette rencontre fraternelle, Françoise 
fait procéder au renouvellement d’une partie de l’Equipe Animatrice , 
conformément aux nouveaux statuts approuvés au cours de l’année.  
Remerciant ceux qui terminent leur mandat, Françoise présente les quatre 
nouveaux dont le choix est confirmé par les applaudissements de l’assemblée.  
 
 Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour dire merci à l’Equipe Ani-
matrice et en particulier à Françoise qui met tout son cœur pour que cette 
équipe « envoyée » par notre Évêque vive sa mission et soit reconnue comme 
telle. MERCI aussi à toutes celles et à tous ceux qui donnent de leur temps au 
service de l’Église. Ma prière vous accompagnera au cours des vacances pro-
chaines qui, je l’espère, vous permettront de prendre un repos bien mérité ! 
 
       Père Christian MARANDET 

Dimanche 24 juin 
15 h- Cathédrale d’Évry 

 
Cyrill LACOEUILHE  

et Patrice PELLEN 
 

sont ordonnés prêtres  
par Mgr Dubost 

 
 Rappelons que Cyrill est origi-
naire de Quincy-sous-Sénart et que, 
de ce fait,  tous les catholiques du 
secteur sont invités à venir partager 
sa joie en participant à la célébration 
de l’ordination ou, au moins, en s’y 
unissant par la prière. 
 

 Ce sont les J M J de 1997 et le 
charisme extraordinaire de Jean-Paul 
II à ce moment-là qui ont emporté la 
décision de Cyrill de servir le Christ 
de manière radicale en devenant son 
prêtre.  

Ensemble sur les chemins de la paix 
 
 Le livret de promulgation des motions du Synode a été réédité et notre secteur en a commandé une centaine afin 
d’en distribuer un exemplaire à tous les membres de l’Equipe Pastorale de Secteur, du Conseil Pastoral de Secteur et 
des Equipes Animatrices des différentes paroisses. 
 Quelques exemplaires seront disponibles (au prix de 3 €) aux accueils des paroisses de Brunoy et de Boussy 
Saint Antoine pour ceux qui voudraient se plonger dans ces textes importants pendant les vacances . 


