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  Août Prévisions septembre 

Lundi   10 h -12h   Semaines impaires 

Mercredi 
 

10 h-12 h   Tous les mercredis 

Jeudi 

  
Le 25 
15h-17h 

10 h-12 h Semaines paires en septembre 
                Toutes les semaines à partir du 13 octobre 
15 h-17 h Tous les jeudis 

Vendredi 
  10 h-12 h Semaines impaires à partir du 16 septembre 

15h-17h Toutes les semaines 

Samedi 
10h-12h 
Tous les samedis 10 h-12 h  Tous les samedis 

De la divine fraîcheur des églises  
en temps de canicule… 

 

Rafraichissement pour le corps et l’âme 
 

Saint Médard est ouverte en été, 

 ENTREZ... 

Les évangiles rappellent avec 
force les exigences évangéliques. Face 
à ses exigences et leurs absolues les 
auditeurs de Jésus s’inquiètent : « Sei-
gneur, n’y a-t-il que peu de gens qui 
soient sauvés ? ». 

Voilà bien une question incon-
grue, est-ce à nous de savoir, voire de 
souhaiter, pire de décider qui pourra 
être sauvé ? 

Comme a dit le pape François, 
l’église n’est pas le bureau de douane chargée de fil-
trer les entrées dans le royaume. 

Le Salut est un don gratuit de Dieu, laissons à 
l’auteur de la Vie, le soin d’accueillir en son royaume 
ceux qu’Il a destiné à être sauvé. 

Pour nous, nous avons à appeler les hommes 
et les femmes de ce temps à marcher à la suite du 
Christ. Les exigences évangéliques sont les balises et 
non pas les barrières de ce chemin. 

Il ne s’agit pas de les élever comme des murs 
infranchissables face à ceux qui ne sont pas parfait, 

mais de les accueillir comme des direc-
tions, des invitations, à un amour plus 
parfait. 

Qui pourra être parfaitement ajusté ? 
(N.B. : Ajuster c’est être conforme à ce 
qui juste. Ajuster à la perfection de 
Dieu… défi impossible !) 

La réponse de Jésus est pourtant simple : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite ». 

La réponse n’est pas dans notre capacité à être 
parfait (Dieu seul est parfait), la, réponse est dans 
notre désir de rencontrer le Seigneur et de le suivre. 

Que ce temps de repos ou de vacances, en tout 
cas de moindre activité pour beaucoup d’entre nous ; 
soit aussi le temps du discernement, pour accueillir 
les exigences de l’évangile en vue de nous aider à 
progresser en Amour. 

P. Thierry DAVID 
Responsable du secteur pastoral. 

« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » 



Baptême 
 

Mila JIMENEZ, Valentin BARGUE 
 

Mariage 
 

Brunoy : Anthony PERESAN et Elisabeth PARADINHA 
 Armand BAZOUNGOULA et Francia MPASSI ( Brazzaville) 
 Mickael DA SILVA et Sandrine DA COSTA (au Portugal) 
 Julien GONCALVES et Anaïs RAMOS (au Portugal)  
Boussy : Aurélien DUHEM et Juliette RENEE (Perpignan) 
Epinay : Valentin LEMAIRE et Cécile CHAU (St Georges-sur-Loire) 
 Fabio Alexandre ABRANTES JESUS et Sandy QUAFRESMA DOS SANTOS (au Portugal) 
 

Funérailles 
 

Brunoy : François-Xavier KATZ, Danielle CORTI, Renée BONJOUR. 

Nos joies, nos peines 

Cette ordination présidée par notre évêque,  
Mgr Michel Pansard, sera suivie  

d'un apéritif dînatoire, dans les salles paroissiales d'Épinay. 
Le secteur est invité. 

Le Synode diocésain : prochaine 
étape, la Promulgation 

Le samedi 8 octobre 2022 notre évêque Mi-
chel Pansard promulguera les Actes du sy-
node à la cathédrale de la Résurrection à 
Évry. Pour la fête de la promulgation, l’après-
midi s’ouvrira par une célébration liturgique à la 
cathédrale. S’en suivront, d’une part des anima-
tions sur la place des Droits de l’Homme, d’autre 
part quatre tables ronde à l’Université et la 
Chambre de Commerce et d’industrie. Une veil-
lée de louange, animée par de jeunes groupes 
de musique du diocèse dans la cathédrale, clô-
turera la journée. 

Retenez donc bien la date  
samedi 8 octobre 2022, 14h30 

Ce rendez-vous n’est pas une clôture mais plu-
tôt le lancement... 


