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(Mc 4, 26-34) 
11ème dimanche du 

temps ordinaire 
 

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’EVRY-
CORBEIL 

Nous sommes à l’heure des 
bilans, des évaluations. Au terme 
d’une année bien remplie, les servi-
ces et les mouvements regardent ce 
qui a été fait, et, forts de leur expé-
rience, lancent déjà quelques jalons 
pour la rentrée de septembre. A Bru-
noy a lieu ce dimanche l’assemblée 
paroissiale. 

La parabole de la semence 
qui se développe (Évangile de ce di-
manche) peut nous aider à réfléchir 
sur l’action que nous avons menée. 
Nous pourrions très bien nous enor-
gueillir de ce que nous considérons 
comme une réussite dans le domaine 
de la pastorale. Or, il nous faut sou-
vent un peu plus d’humilité pour re-
connaître que sans la présence et le 
travail de l’Esprit Saint notre action 
n’aurait pas été féconde. Apprenons 
à dire, comme on le lit dans les Ac-
tes des Apôtres : « l’Esprit Saint et 
nous ». N’inversons pas les termes. 

L’un plante, l’autre arrose, 

mais c’est Dieu qui donne la crois-
sance ( Cf 1 Co 3, 6-7). « Si le Sei-
gneur ne bâtit la maison en vain pei-
nent les maçons » (Ps 126, 1). « Que 
celui qui veut se glorifier qu’il se glo-
rifie dans le Seigneur » (1 Co 1, 31). 
         Au terme d’une année durant la-
quelle nous avons œuvré pour que 
grandisse le Royaume de Dieu qui est 
déjà au milieu de nous, sachons ren-
dre grâce au Seigneur. 
         Pour ma part je rends grâce au 
Seigneur pour ces trente années de sa-
cerdoce et je compte sur votre prière. 
Que la petite graine déposée en moi le 
jour de mon ordination continue à se 
développer et qu’elle produise les 
fruits attendus par le Seigneur.  
         Rendons grâce également pour 
l’arrivée de  Matthias Amiot dans no-
tre secteur, lui qui va devenir pour 
nous prêtres, dans quelques jours, un 
frère dans le sacerdoce et pour vous 
tous votre pasteur.                         
                           Père Jean-Luc Guilbert 

           L’exercice 2011 affiche un déficit de 11 200 euros et donc une baisse de la trésorerie disponible qui revient à 54 000 euros au 31 décembre. 
Néanmoins ce résultat est à pondérer par les deux réalisations importantes que sont : 

·        La rénovation de la sonorisation de St Médard (dont le coût explique à lui seul le déficit), 
·        Et le remplacement des livrets de chants (vos dons lors de notre souscription ont permis de baisser la dépense de près de 20%) 

 

           Coté recettes, la forte baisse s’explique par un retour à la normale du nombre de décès, ce dont on ne peut que se réjouir, mais aussi malheu-
reusement une baisse sensible du casuel mariage. Il faut se féliciter par ailleurs d’une remontée du montant des quêtes (2 000 euros). 
 

           Coté dépenses, la forte augmentation s’explique par nos deux investissements précisés ci-dessus, mais aussi une sensible augmentation des 
dépenses d’énergie  compensée néanmoins par la baisse de coûts de reprographie. 
 

           Si la situation financière de la Paroisse est saine, nous devons rester très vigilants car les recettes régulières restent globalement stables, 
alors que les charges ne cessent d’augmenter. 
 

           Par ailleurs au niveau du Diocèse, le déficit reste important (la collecte du Denier continue de régresser)  et risque d’augmenter fortement 
avec les projets nécessaires d’implantation de lieux de culte dans la nouvelle agglomération  du Carré Sénart dont la population explose, pour  les-
quels notre Évêque a déjà  demandé de l’aide aux paroisses, notamment pour garantir les emprunts à venir. 
                    

 
                                                                                                                                                                   B.E. Desfosses. 

               Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations ! 
               Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Appelés à rendre grâceAppelés à rendre grâceAppelés à rendre grâceAppelés à rendre grâce 

BILAN FINANCIER de la PAROISSE POUR 2011BILAN FINANCIER de la PAROISSE POUR 2011BILAN FINANCIER de la PAROISSE POUR 2011BILAN FINANCIER de la PAROISSE POUR 2011 

    

ALLEZ PAR TOUTE LA TALLEZ PAR TOUTE LA TALLEZ PAR TOUTE LA TALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ERRE ERRE ERRE  



       
Lundi 18                    20 h 30              Conférence saint Vincent de Paul 
                                                               Salle Cedre 
Mercredi 20             20 h 30             Aumônerie Enseignement Public de Brunoy 
                                                                 Salle St Médard 
Vendredi 22              20 h 30             Équipe Pastorale de Secteur 
                                                                Chez Cora Deruette 
Samedi 23                  11 h                    Équipe ouverture de l’église St Médard 
                                                                 Église st Médard 
                                     20 h 30             Catéchuménat —  Salle St Pierre                  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Chloé CHRÉTIEN, Éloïse BENOIST 

et Victoire  OSCAR GOMBAUD 
A rejoint la Maison du Père :  Renée LATASTE 

Passons une dernière soirée avec le  
Père Guy OKOSSO le samedi 30 juin. 

Messe à 18h30 en l’église St Damien de Veuster  
à Épinay suivie d'un repas dans les salles attenantes 

(chacun est appelé à apporter un plat et une boisson).  
Pas de messe ce jour-là, à 18h30, à Boussy St Antoine. 

Sur Radio Notre Dame, le lundi 18 juin à 10h03 et 18h16 ; 
Mgr Dubost s'exprimera sur l'actualité du diocèse.  

Fête de la musique 
 

Concert classique  
Violon - violoncelle  

 

Bartok,  Schulhoff, 
Bach,  Marakta  

et Ravel  
 

Le 21 juin à 20 h 30  
l’Église St Médard 

 

Vendredi 22 juin, 20h30 : Cathédrale Saint Spire de 
Corbeil-Essonnes : veillée de prière pour les vocations à 
l’occasion de l’ordination de Matthias Amiot.  
 

Dimanche 24 juin,15h; Cathédrale de la Résurrection 
d’Évry : Ordination presbytérale de Matthias. 
 

Tous sont invités à entourer Matthias ces jours-là.             Lors des messes du week-end dernier la Conférence St Vincent de Paul vous a 
sollicité pour «regonfler» son budget mis à mal par les demandes des services sociaux 
de plus en plus nombreuses pour des aides de plus en plus conséquentes. Vous avez ré-
pondu à cet appel avec une très grande générosité et tous les membres de la Confé-
rence vous adressent leur plus chaleureux MERCI. 

 

            Nous allons pouvoir passer la période de vacances dans la sérénité et en votre 
nom, mettre en pratique notre devise : AIMER, PARTAGER, SERVIR. Tous les dons 
par chèques feront l’objet d’un reçu fiscal qui permettra à l’émetteur de bénéficier d’une 
réduction d’impôts sur le revenu. 
Un rappel pour nous contacter : le téléphone de la Conférence est le 06 98 22 71 29 

UN NOUVEAU PASTEURUN NOUVEAU PASTEURUN NOUVEAU PASTEURUN NOUVEAU PASTEUR 

DEPART D’UN PASTEUR DEPART D’UN PASTEUR DEPART D’UN PASTEUR DEPART D’UN PASTEUR  

PAROLE DE PASTEURPAROLE DE PASTEURPAROLE DE PASTEURPAROLE DE PASTEUR    

LES ENFANTS CHANTENTLES ENFANTS CHANTENTLES ENFANTS CHANTENTLES ENFANTS CHANTENT    

     Les enfants qui ont suivi leur première année de catéchisme à Brunoy 
seront présents à la messe de 9 h 00 à Notre Dame du Sauvageon le di-
manche 24 juin où ils prendront part activement à la célébration.  

 

      Habillés de tee-shirts qu’ils auront eux-mêmes décorés, encadrés par 
leurs animatrices dont Anne-Marie Marchand, responsable d’année,  ils 
formeront une chorale au moment de l’offertoire. A l’issue de la messe, 
ils feront une petite enquête auprès des paroissiens sur le sujet de «  la 
messe », tout simplement ! Que nous leur fassions bon accueil ! 

MILLE MERCIS 

IL EST BON, SEIGNEUR DE CHANTER POUR TOI!IL EST BON, SEIGNEUR DE CHANTER POUR TOI!IL EST BON, SEIGNEUR DE CHANTER POUR TOI!IL EST BON, SEIGNEUR DE CHANTER POUR TOI!    
PSAUME 91 

Le cèdre du livre d’Ezékiel (1° lecture) 


