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13ème Dimanche 
 duTemps Ordinaire 

 
(Mc 5, 21-43)) 

 

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 

Il nous a faits pour la vie ! 
  
         En ce 13ème dimanche du 
temps ordinaire , nous contemplons 
Jésus qui pose deux actes de salut. 
 

         D'abord la guérison de cette 
femme qui se vide de son sang, donc 
de sa vie, depuis 12ans ; et cette jeune 
fille de 12 ans dont la vie s'est brus-
quement interrompue.   Ce faisant, Jé-
sus se révèle à nous comme "La 
source de vie". 
 

         En relisant cet évangile, com-
ment ne pas entendre, comme en 
écho, le récit de la création du monde 
où Dieu appelle la vie en la tirant du 
néant et du chaos? Comment ne pas 
réentendre ce texte de l'Exode où le 
Seigneur se présente comme le rocher 
qui abreuve la soif d'Israël au désert ?  
          
         Toutes ces évocations ne nous 
ramènent qu'à une seule évidence, une 
seule confession de foi : Jésus est 
Dieu, puisque comme lui, il pose des 
actes de création ou de re-création. 
Cette vérité sera encore plus mani-
feste au soir de sa vie sur la croix, 
lorsque le soldat lui ouvrira le cœur et 
que s'en écouleront cette eau et ce 
sang qui abreuvent l'humanité toute 
entière.  
          
         C'est finalement  par sa résur-
rection que nous contemplons Jésus 
victorieux de toutes les forces de mort 
et de déstructuration de l'humain.  
 

         Béni soit notre Dieu! Il nous a 
fait pour la vie.  
         Et la vie en plénitude.                                                                            

 

Père Patrick ANABA 

Sur les pas de Saint Corbinien 
 

         Mercredi 20 juin, les enfants du catéchisme de Brunoy 
(du CE1 au CM2) étaient invités à se retrouver au parc de la 
Maison des Arts pour le grand jeu et le pique-nique de fin 
d’année.  
 
         Pas loin de 80 enfants se sont lancés dans la découverte 
de saint Corbinien, né en  Essonne au 7ème siècle, ordonné 
évêque par le pape Grégoire II, européen avant l’heure et pa-
tron de la cathédrale d’Évry.  
 
         A travers le récit de sa vie, puis par des grands jeux d’é-
quipes, ils ont appris qui était ce personnage et comment, par 
ses exploits et ses miracles, il a marqué son temps.  
 
         Pour ne rien gâcher, le soleil était de la partie, ce qui a 
permis également aux enfants de peindre la fresque en quatre 
tableaux sur la vie de St Corbinien.  
 
         La voici : 

Cora Deruette 



Nos joies et nos peines 
 
 
Lundi 2 juillet         20 h 30           Conférence st Vincent de Paul 
                                                         Salle cedre 
Mardi 3 juillet         20 h 30           Équipe FIP 
                                                         Salle st Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche : 

Lilou CHAPUT, Léa COTTON 
et Madly GAIGNARD 

 
A rejoint la Maison du Père : 

Tiburce COUTE 

Horaires de messes en juillet et août 2012  
dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres 

Brunoy 
Samedi à 18h30: 
Juillet (du 7 au 28 inclus) : Saint Pierre Fourier 
Août (du 4 au 25 inclus) : Notre Dame du Sauvageon   
Sauf le samedi 18 août  
Dimanche à 11h 
Juillet et août : St Médard  
Sauf le mercredi 15 et dimanche 19 août : messe à 9h30 

 
Boussy Saint Antoine 
Tous les samedis à 18h.30 
 

Epinay sous Sénart    
Tous les dimanches et le mercredi 15 août à 11 h 
 

Quincy Sous Sénart 
Les dimanches, 8, 15, 22, 29 juillet et 12, 26 août à 9h.30 
Pas de messe le mercredi 15 août et le dimanche 19 août 
 

Varennes-Jarcy 
Les dimanches 1er juillet et 5 août à 9h.30 

Vivre le scoutisme à Épinay ? 
 
Dans quelques jours ou quelques semaines, 
une centaine d’enfants ou de jeunes du sec-
teur de Brunoy-Val d’Yerres vont partir en 
camps d’été avec leur groupe scout, décou-
vrir d’autres horizons. Pour eux, ces camps 
seront l’occasion de : 

•     Dormir sous la tente 
•     Vivre en équipes 
•     Cuisiner au feu de bois 
•     Vivre dans la nature et apprendre à la connaître 
•     Prier sous les étoiles 
•     Faire des veillées autour de feux de camp 
•     Pour les chefs, valider les formations d’animateurs, etc. 

          Jusqu’à présent, la proposition du scoutisme n’était pas faite 
spécifiquement à Épinay. Il est désormais envisagé d’y monter une 
unité scoute dès la rentrée. 
          Vous avez 17 ans ou plus et vous voulez passer le BAFA 
(brevet d’animation),  il est possible de devenir animateur scout ! 

          Vous connaissez des enfants de 
8 ans ou plus, désirant vivre l’aven-
ture du scoutisme ; il est possible de 
faire partie d’un groupe scout local ! 
          Pour en savoir plus contactez : 
François Deruette au 06 07 36 46 35 
ou fderuette@club-internet.  

           Ces références sont disponibles au Cèdre. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, le mer-
credi et le samedi, de 10h30 à 11h30, Salle du Ce-
dre, Paroisse Saint Médard, Brunoy. 
           En-dehors de ces horaires, vous pouvez 
aussi vous adresser à l’accueil paroissial  (01 60 46  
01 12). 
           Les personnes ayant des difficultés à se dé-
placer ont la possibilité de demander un portage à 
domicile. 
 

           Retrouvez toutes ces informations sur : 
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.
fr/?-CEDRE-Centre-de-documentation- 
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