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6ème Dimanche  
de Pâques 

 
(Jn 15, 9-17 ) 

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 

LLLLESESESES    DIRIGEANTSDIRIGEANTSDIRIGEANTSDIRIGEANTS    ETETETET    LELELELE C C C CHRISTHRISTHRISTHRIST 

LLLL    e MCC, Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, est un mouvement d’Église 
au service des hommes et des femmes en responsabilité qui vise à unifier leur en-

racinement dans le monde avec leur vocation chrétienne, par un partage et une écoute frater-
nels, clefs ouvrant des voies pour d’autres modes de vie et de travail. 

LLLL    e mouvement ne comprend pas seulement des cadres (terme, dépassé qui définit 
une catégorie socioprofessionnelle), mais bien également tout homme ou femme 

ayant pris conscience que son agir 
a des conséquences sur la vie des 
autres. La première lecture de ce 
jour dans les Actes nous le rappel-
le  « En vérité, je le comprends : 
Dieu ne fait pas de différence en-
tre les hommes ; mais, quelle que 
soit leur race, il accueille les hom-
mes qui l'adorent et font ce qui est 
juste ».  

NNNN    otre appartenance au MCC 
n’est pas le fruit d’un hasard, 

elle est la réponse à un appel par-
ticulier de notre vie de baptisé : 
celui de mettre en pratique la Pa-
role dans le monde qui est le nô-
tre. Notre mission est d’aider cha-
cun des membres de l’équipe à 
faire de ses décisions le lieu d’un 
authentique discernement spiri-
tuel et à agir davantage selon l’es-
prit du Christ dans tous les lieux 
de son engagement professionnel 
(ou autre). 

UUUU    n accompagnateur d’équipe (formé par le mouvement), aide à la préparation des 
thèmes et participe activement aux réunions mensuelles. Notre équipe qui est 

partie prenante des rencontres régionales et nationales du MCC, a également participé derniè-
rement à un week-end de réflexion organisé par la communauté du Chemin Neuf sur le thème 
« Gagner en liberté dans la vie professionnelle, est-ce possible ? »  

AAAA     la suite du Christ, nous voulons être porteurs d’une espérance agissante dans le 
monde et l’Église d’aujourd’hui. 

Jean-Pierre Gidelle 
06 68 70 99 49 

AAAAPPELÉSPPELÉSPPELÉSPPELÉS    ÀÀÀÀ    ENTRERENTRERENTRERENTRER    DANSDANSDANSDANS    LLLL’’’’INTIMITÉINTIMITÉINTIMITÉINTIMITÉ    
DEDEDEDE D D D DIEUIEUIEUIEU    

 

SSSS    aint Jean nous rapporte ici les dernières 
confidences de Jésus la veille de sa mort. 

A l’origine, tout l’amour est concentré en Dieu. Il en 
est la source. Les trois personnes de la Sainte Trinité 
ne cessent de s’aimer, de toute éternité, d’un amour 
sans failles. De cet amour se dégage une immense 
joie.  

DDDD    ieu a voulu que des créatures puissent vi-
vre de cet amour.  C’est pourquoi il nous 

a créés. Il a envoyé son Fils 
unique qui a fait de nous, 
non ses serviteurs, mais ses 
amis. C’est lui qui nous a ré-
vélé ce qu’il a appris auprès 
de son Père. C’est lui qui 
nous a montré jusqu’où l’a-
mour pouvait aller : jusqu’au 
don de la vie. 

AAAA     présent, c’est à 
nous d’agir. No-

tre contemplation de l’amour 
du Christ doit se traduire en 
actes. « Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai 
aimés ». Cet amour descen-
du du ciel (verticalité) doit 
se répandre, grâce à ceux qui 
ont été choisis, sur toute l’é-
tendue de la  te r re 
(horizontalité).  

CCCC    ’est ainsi que se 
dessine l’instru-

ment par lequel le Fils de 
Dieu nous a exprimé son 
amour : la croix formée de 
deux poutres, l’une verticale, l’autre horizontale. 

MMMM    ais tout ne s’arrête pas là. Si le Fils de 
Dieu s’est abaissé jusqu’à l’anéantisse-

ment, se vidant complètement (en théologie on parle 
de kénose), c’est pour remonter vers son Père. Des-
cendu seul, il remonte avec tous les élus pour les fai-
re entrer dans l’intimité des trois personnes divines. 

IIII    nvités à entrer dans un amour sans failles, 
celui dont vivent les trois personnes depuis 

toujours, chacun de nous est appelé à connaître une 
joie qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. 
« Vous serez comblés de joie !».  

QQQQ    uel bel avenir Dieu nous réserve ! 
 

Père Jean-Luc Guilbert  

A la suite du Christ, les dirigeants chrétiens agissent 
dans le monde et l’Eglise d’aujourd’hui. 



Assemblée 
paroissiale annuelle 

le 17 juin. 
Ce jour-là 

une seule messe 
sera célébrée  

à 9 h 30 à l’Église 
Saint Médard. 

Assemblée à l’issue 

sont baptisés ce dimanche : 
Gabriel NUNES 

Selena et Talina CLOCHE 
Gabriel et Julia MACIEL 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Jacqueline BILLAUD 

 
Mardi 15 18 h Chapelet (Relais St Paul) 
 20 h 30 Catéchuménat (Salle Cedre) 
Dimanche 20 10 h 45 Éveil à la foi (Salle st Médard) 

AgendaAgendaAgendaAgenda  de  la    de  la    de  la    de  la  SemaineSemaineSemaineSemaine    Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines  

LLLLAAAA    PATROUILLEPATROUILLEPATROUILLEPATROUILLE    TTTT’’’’ATTENDATTENDATTENDATTEND    !!!! 
Les groupes Scouts et Guides d’Europe (www.scouts-europe.org) proposent 

un week-end de découverte du scoutisme pour les adolescents entre 12 et 16 ans, 
les 2 et 3 juin prochains dans le secteur de Brie-Lésigny. 

 

Ce week-end permettra de s’initier à la méthode et à la joie scoute (campisme, jeux, veillée, messe) 
 

Pour y participer, ou pour plus de renseignement  contactez-nous d’ici le 25 mai :  
Groupe Guides : Carole Mennesson, 06 75 35 02 85 ou c.mennesson@neuf.fr 
Groupe Scouts : Bertrand Mennesson, 06 82 52 51 77 
ou mennesson.bertrand@neuf.fr 

L’ORGUE L’ORGUE L’ORGUE L’ORGUE ÀÀÀÀ    PLEINPLEINPLEINPLEIN    TUYAUXTUYAUXTUYAUXTUYAUX    
Le jour de l’orgue en France : 

 

LLLL    e "Jour de l'Orgue" est organisé dans toute la France par l'association "Orgue en 
France", créée, en novembre 2011, par de grands organistes français pour promou-

voir et soutenir la musique d'orgue en France sous tous ses aspects. 
 

CCCC    e "Jour de l'Orgue", par sa diffusion nationale, est un moyen de donner une visi-
bilité réelle à cette démarche et aux efforts menés depuis des années pour le Roi 

des instruments. Brunoy est largement bénéficiaire de ce type d'efforts avec la cons-
truction de notre très bel orgue Cattiaux et c'est donc très légitimement que nous nous 
sommes lancés dans la participation à cette manifestation. 
 
 

LE LE LE LE JOURJOURJOURJOUR    DEDEDEDE    L’ORGUEL’ORGUEL’ORGUEL’ORGUE    ÀÀÀÀ BRUNOY : BRUNOY : BRUNOY : BRUNOY :    
 

Samedi 19 maiSamedi 19 maiSamedi 19 maiSamedi 19 mai    
Entre 11 heures et 13 heures : visite de l’orgue de Saint-Médard ouverte à tous. 

C’est Cyril Burin des Roziers qui donnera les explications sur l’instrument. 
 

Dimanche 20 maiDimanche 20 maiDimanche 20 maiDimanche 20 mai    
Á 16 H 30, église Saint-Médard : Concert « orgue et piano »  

Sans réservations et participation libre aux frais 
 

Orgue : Cyril Burin des Roziers 
Piano : Nicola Serravalle  
Récitant : Catherine Mancardi 
 

Œuvres : 2 pièces de "l'Art de la Fugue" de JS Bach, "Le Carnaval des animaux"de 
Camille Saint-Saens, "Les danses polovtsiennes" de Alexandre Borodine et 
"Les tableaux d'une exposition" de Modeste Moussorgsky. 

 

CINQ CINQ CINQ CINQ BONNESBONNESBONNESBONNES    RAISONSRAISONSRAISONSRAISONS    DEDEDEDE    VENIRVENIRVENIRVENIR    LELELELE    DIMANCHEDIMANCHEDIMANCHEDIMANCHE 20  20  20  20 MAIMAIMAIMAI    ::::    
    

1. Mieux connaître cet instrument, qui reste encore bien mystérieux pour 
beaucoup 

2. Partager ensemble la joie de posséder un si bel orgue à Brunoy 
3. Découvrir l’association originale de l’orgue et du piano 
4. Encourager nos deux jeunes paroissiens brunoyens, si talentueux, et qui 

donneront pour ce concert le meilleur d’eux-mêmes. 
5. Nous aider à couvrir les frais engagés dans ce concert exceptionnel 

 

Alors, rendez-vous dimanche 20 mai à 16H30dimanche 20 mai à 16H30dimanche 20 mai à 16H30dimanche 20 mai à 16H30 dans notre belle église Saint-Médard ! 
Les Amis des orgues de Brunoy Bruno Dubuisson 

Rappel :Rappel :Rappel :Rappel :    

Samedi 9 juin 2012 
Pèlerinage des Mères de Famille 
à la Basilique de Longpont (91) 

(3ème édition) 

Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. 

pmf.essonne@laposte.net 

Renseignements :Renseignements :Renseignements :Renseignements :    
S.Clevenot 
06 69 44 88 10 
N. de Barmon 
01 64 99 88 12 

Le SAMEDI 19 MAI 
à 19h30, 

nous vous invitons 
autour d'un buffet-
repas, à la dédicace 
du livre sur Ambroi-

se, par Michel 
SEONNET, écrivain, 
 à la salle paroissia-
le de St Pierre Fou-

rier de Brunoy. 
 

Ambroise était un 
enfant de Boussy, 
ayant combattu le 

cancer. 
 

Le livre est aussi 
disponible à Cora ou 

à la maison de la 
Presse à Brunoy. 
Vous êtes tous les 

bienvenus. 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL: 


