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14ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 11, 25-30) 

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 

Diocèsed’ÉVRY-
CORBEIL 

Marcher  main dans la main 
                                        avec LUI… 

            
           Au début de notre été, il est réconfortant 
d'entendre l'appel de Jésus qui nous invite au 
repos. Durant toute cette année peut être avons-
nous peiné sous le poids du fardeau, parfois trop 
lourd à porter pour nos épaules.  
           

          En ce dimanche, le Seigneur nous demande 
de lui confier notre joug pour prendre le sien qui, 
nous dit-il, est facile à porter. Répondons 
favorablement à son invitation à marcher main 
dans la main avec Lui, afin qu'en le rencontrant 
nous puissions trouver le repos dont nous avons 
tant besoin pour refaire nos forces. 
 

          Chers amis, je vous invite à prendre des 
vacances avec Jésus, à unifier votre vie à la 
sienne pendant ces mois d'été. A l'heure où le 
désenchantement habite notre planète, devenons 
doux et humble de cœur car près de Lui se trouve 
le vrai repos.  
           

          Pour ma part je vous donne rendez-vous à 
la rentrée, fort de nos expériences réciproques 
pour une mise en commun  à la lumière de ce 
compagnonnage avec le Christ. Bon repos et en 
union de prière. 
      

                                             Philippe GERMAIN, diacre 

 

MIEUX VIVRE SA FOI, POURQUOI ? POUR QUI ? 
 

Formation Jonas 
Diocèse d’Évry 

 
 

Pourquoi ? 
Pour mieux vivre sa foi et la mission dans l'Église. 

 
Pour qui ? 

Pour des personnes qui ont déjà une expérience dans un 
mouvement ou service d'Église. 

 
Où ?  Comment ? 

Une formation sur 2 ans, à raison d'une journée (jeudi) ou 
d'une demi-journée (samedi après-midi), entre octobre et 
juin.  
10 rencontres dans l'année. À Brétigny/Orge. 
Renseignements: paroisse de Brunoy, tél : 01-60-46-01-12. 

                                                        P. Jean-Luc GUILBERT 

 

Du temps pour lire? 
 

UNE BOUSSOLE POUR NOTRE TEMPS  

LE CONCILE 
 

         Chaque année, Mgr Dubost nous propose un livret 
de réflexion pour le temps du Carême, nous permettant 
d’échanger sur la foi et ainsi de renforcer notre 
communauté chrétienne. Il en sera de même pour le 
prochain carnet, mais étant plus volumineux, il est 
suggéré le prévoir un temps plus long que celui du 
Carême. 
  
          Il s’agit en effet de "reprendre conscience des 
intentions du Concile Vatican II et d’évaluer, 
cinquante ans après, la manière dont elles peuvent 
éclairer la route de ceux qui veulent vivre l’Évang ile 
dans le monde d’aujourd’hui ".  
 
          Afin de vous permettre de l’intégrer dans les 
prévisions de votre année pastorale en secteur ou en 
paroisse, ce livret sera à votre disposition début 
juillet. 
           
          Une façon intéressante d’entrer dans la démarche 
du pèlerinage diocésain à Rome en mai prochain. 
 
Bon de commande sur le site du diocèse: catholique-evry.cef.fr 

 

Pourquoi un pèlerinage à Rome ?  
 

2012 verra le cinquantième anniversaire du début du 
Concile Vatican II. Il s’agit, pour nous, d’accueillir de 
nouveau l’intuition de Jean XXIII pour l’Eglise et d’en 
faire bénéficier notre diocèse.  
A Noël 1962, Jean XXIII, avant de mourir, lançait un 
triple appel :  
   - honorer la gloire de Dieu,  
   - avoir le sens de l’unité et de la fraternité chrétiennes  
   - construire la paix. 
Telle me semble être l’intention du Concile.  
A l’évidence, ce programme, pour être appliqué, 
nécessite de prendre le monde au sérieux et de construire 
la cité terrestre en vivant (et en aimant) son temps… 
Ce pèlerinage doit nous rassembler… 

Mgr Michel Dubost 
 

Dates du pèlerinage? 
Voir  l'encart en page 2. 



Nos joies et nos peines 

 
Mardi-5                     20 h 30          Équipe parents baptême 
                                                         salle st Médard      
Mercredi 6                17 h 00          Équipe du Rosaire 
                                                         chez Janine VATASSO 
 

Modifications des horaires de messes pour juillet et août : 
 

- Samedi 18 h 30 :     
           en juillet (du 2 au 30 inclus) :         St Pierre Fourier 
           en août   (du 6 au 27 inclus) :         Chapelle Notre Dame  
- Dimanche 9 h :      la messe est supprimée 
- Dimanche 11 h :                                     St Médard 
                                                                                                

Permanence d'Accueil : 
Mercredi  et samedi de 10 h 00 à 12 h 00  

 
 

 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Ludovik-Nubian ANNETTE, 
Valentine BLAISEL, 
Anaé SCRIMENT. 

 
         

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Adrien SCOTTÉ, 
et Marie-Gisèle DORAISAMI. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marie-Eve CROISET (semaine dernière), 

Charles PORTE. 
  

Le pèlerinage diocésain  
à ROME 

                       

Après étude des différents événements 
politiques et autres de l’année 2012, 

les dates du pèlerinage diocésain sont 
fixées du 28 avril 2012 (soir) au 2 

mai 2012 (soir). 

Lourdes  Cancer 
Espérance 

 
26ème Pèlerinage 
international 
Du 20 au 24 septembre 
2011 
 

Pour tout renseignement  Tél. 05 62 42 11 91 
Courriel : lourdes.cancer.espérance@wanadoo.fr 

 

Avis aux maîtresses de 
maison ! 

            

                     N'oubliez pas, cet été, de confectionner 
les confitures sur lesquelles nous comptons 
pour approvisionner notre stand réputé  

 

"aux confitures des 3 clochers"  
pour notre Fête d'Automne  
des 26 et 27 novembre 2011 

 

D'avance merci ! 
 

La prochaine FIP sera celle du dimanche 31 juillet (FIP 1122) 

 

« Alpha-couple »  5ème session  
 
 

à Brunoy à partir du mercredi 28 septembre 2011 
  

 Pour qui ?  
 
Pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins trois 
ans (et beaucoup plus : 15, 30 ,50, voire 70 ans !) 
 

Comment cela se passe t il ?  
 
Au cours de 7 dîners aux chandelles, vous écoutez un 
enseignement,  puis vous échangez en COUPLE sur les 
thèmes proposés : 
 

Poser les bons fondements  : du temps l’un pour l’autre. 
L’art de la communication  : savoir écouter efficacement. 
La résolution des conflits  : exprimer notre estime de l’autre 
Le pouvoir du pardon  : repartir ensemble. 
Parents et beaux-parents  : guérir les blessures. 
Une sexualité vraie et épanouie  : élément vital. 
L’amour en action  : identifier les besoins de l’autre. 

 
 

L’intimité du couple est respectée : les échanges se font 
toujours en couple.  
 
 

Nouvelle Session 2011  : 28/09-05/10-12/10-19/10/-
09/11-16/11-23/11-30-11/2011 

 
Participation aux frais (deux fois sept dîners+bilan, livrets, documents, 
secrétariat...):  110 euros (possibilité d'étaler le règlement). Inscription obligatoire. 
 
Inscriptions et renseignements auprès de :  
-       C. et T. Caillet- 01 60 47 15 30    th-ch.caillet@wanadoo.fr) 
-       S. et L.M. Jarry -01 69 48 15 63  lmjarry@gmail.com 
-       N. et P. Reygrobellet-01 60 46 61 70   pnreygrobellet@aol.com 
 
Site Web  : www.couple.parcoursalpha.fr  
 

Des tracts sont disponibles dans chaque église ou auprès des personnes 
suivantes : 

 
L’équipe Alpha couple (Anne et Denis Poisson, Sylvaine et Louis-Marie JARRY, 
Nicole et Pierre Reygrobellet , Béatrice et Xavier HOMBOURGER, Christine et 
Thierry CAILLET , Eric Christine Tiennot, Sabine et Bertrand SCHWARTZ, 
Geneviève et Francis CHRETIEN) 

Agenda  de la Semaine 


