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13ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 5, 21-43) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

BOITE A LUMIÈRE  
    

Pour toi j’ai fait cette lampe  
et tout en la faisant, 
j’ai pensé à toi qui dois la recevoir. 
 

C’est une lampe de sanctuaire : 
cette petite lumière, dans les églises ; 
cette petite lumière qui veut nous dire : 
Attention !  ici, c’est habité ! 
 

C’est bien normal, 
quand une maison est habitée, il y a de la lumière ...  
 

Si cette lampe de sanctuaire t’est donnée,  
aujourd’hui, à toi ... 
c’est que le sanctuaire, aujourd’hui, c’est toi. 
 

Dieu habite chez toi,  
Tu es la maison dans laquelle il veut vivre ; 
Cette lampe en est le signe. 
 

Cette lumière, ne va pas la cacher ; 
elle est faite pour qu’on la voie. 
Il faut que l’on sache que, chez toi, c’est habité. 
Que toi , c’est  habité. 
 

Et s’il habite vraiment chez toi, 
si tu es un vrai sanctuaire, 
alors, ne t’inquiète pas : ça se verra ... 
 

Prière du potier qui a confectionné les bougies offertes 
aux Confirmands le 21 mai 2000 

PRIÈRE SCOUTE 
 
Seigneur Jésus, apprenez-nous 
A être généreux, 
A vous servir comme vous le méritez, 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos. 
A nous dépenser sans attendre d’autre  
récompense que celle de savoir que nous 
faisons votre sainte Volonté. 

 

Le P. ANDRÉ remercie la Communauté paroissiale  
de ses prières et de ses dons 

à l’occasion de ses 30 ans de sacerdoce. 
Il souhaite à tous de bonnes vacances ! 

Temps de vacances, temps de rencontre ... 
 
 

Peux-tu simplement écouter ? 
 

     Quand je te demande de m’écouter et que tu commences à me donner des 
conseils, tu n’as pas fait ce que je te demandais. 
 

     Quand je te demande de m’écouter et que tu commences à me dire 
pourquoi je ne devais pas ressentir cela, tu bafoues mes sentiments. 
 

     Quand je te demande de m’écouter et que tu sens que tu dois faire 
quelque chose pour résoudre mon problème, tu m’as fait défaut, aussi étrange 
que cela puisse paraître. 
 

     Ecoute, tout ce que je te demande, c’est que tu m’écoutes.  Non que tu 
parles ou que tu fasses quelque chose : je te demande uniquement de 
m’écouter. 
 

     Les conseils sont bon marché, pour 6 francs j’aurai dans le même journal 
le courrier du coeur et l’horoscope. 
 

     Je peux agir par moi-même, je ne suis pas impuissant, peut-être un peu 
découragé ou hésitant, mais non impotent. 
 

     Quand tu fais quelque chose pour moi, que je peux et ai besoin de faire 
moi-même, tu contribues à ma peur, tu accentues mon inadéquation. 
 

     Mais quand tu acceptes comme un simple fait que je ressens ce que je 
ressens (peu importe la rationalité), je peux arrêter de te convaincre et je 
peux essayer de commencer à comprendre ce qu’il y a derrière ces 
sentiments irrationnels. Lorsque c’est clair, les réponses deviennent 
évidentes et je n’ai pas besoin de conseils. Les sentiments irrationnels 
deviennent intelligibles quand nous comprenons ce qu’il y a derrière. 
 

     Peut-être est-ce pour cela que la prière marche, parfois, pour quelques 
personnes, car Dieu est muet. Il ou elle ne donne pas de coneils. Il ou elle 
n’essaie pas d’arranger les choses. Ils écoutent simplement et te laissent 
résoudre le problème toi-même. 
 

     A lors, s’il te plaît, écoute et entends moi. 
 

     Et si tu veux parler, attends juste un instant et je t’écouterai. 
 

NDLR :Auteur anonyme indien. Ce texte est tiré du Bulletin de liaison de l’Entraide 
Scolaire Amicale  (juin 2000). 



L

 

 
Lundi 3 juillet    20 h  Dîner Animateurs 5ème 
St Thomas        Florida 
 
Jeudi 6 juillet    20 h  Dîner Animateurs 6ème 
Ste Maria Goretti      chez M.C. GOLDSCHMID 
 

____________ 
 

Pendant la période des vacances scolaires : 
 

- Horaire inchangé pour les messes dominicales 
- Pas de messe en semaine 
- Permanence d’Accueil les lundis, mercredis et samedis, 
  de 10 h à 12 h au Presbytère 14, rue Monmartel. 
   

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 Est baptisé ce dimanche : 
                               Gwenaël DHÉNIN  
 

 Se sont unis par le sacrement de mariage: 
 

   Valérie BELLO 
 et Bertrand de la VAISSIERE de LAVERGNE, 

 

   Karinne ANDRÉ et Xavien DHÉNIN  
   

 Virginie RODRIGUEZ et Richard RODRIGUEZ.  
 
 Ont rejoint la Maison du Père : 

Sylvie GRIMBERG, 

Roger DUMOUTIERS,  
Lucien HUMBAIRE, 
Jules REGNAULT. 

URGENT ! 
 
 

En vue de l’édition 2000/2001 du 
Guide des paroisses catholiques 

du Val d’Yerres, 
prière d’adresser immédiatement toutes 
modifications du nom des responsables des 
différents Mouvements et Services, ainsi que 
les changements éventuels relatifs aux horaires 
d’Accueil, de Permanences ou de Célébrations 
à 
 

Bernard LONG 
81, rue des Vallées 91800 BRUNOY 

01 69 39 43 45 

CEDRE 
 

Pendant les vacances,  
les mercredis du Cedre  : 

 

- Permanence de 14 h 30 à 17 h pour 
   consultation ou emprunt de livres, revues, 
   vidéo-cassettes. 
- À 15 h chaque semaine, un livre sera pré- 
  senté et discuté. En juillet: 
 

Mercredi 5 :    Passeur de l’impossible,  
       de Guy Gilbert, 
Mercredi 12 :  L’irruption de la grâce,  
      du Cardianl Poupard, 
Mercredi 19 :  Dieu expliqué à mes petits- 
    enfants, de Jacques Duquesne. 
Mercredi 26 :  Ces croyants qui ont fait le siècle, 
           de Pierre Pierrard et Nicolas Pigasse. 
 

Le P. Athanase WASWANDI, originaire de 
la Rép.Dém. du Congo  rejoindra le 1er 
septembre, pour un an, l’équipe des prêtres du 
Secteur. Il logera au Presbytère de Quincy. 

SECOURS CATHOLIQUE  
  
 Tél. 01 60 46 23 20    (avec répondeur) 
 

  Tout au long de l’année, nous avons reçu des 
familles   de Brunoy, des personnes isolées ... Le lieu d’accueil du 
Secours Catholique permet la domiciliation postale de personnes sans 
domicile fixe, adresse nécessaire pour établir des papiers d’identité, 
être reconnu socialement, rétablir des liens avec de la famille ou des 
amis.   
 Pour assurer la continuité de notre action, la permanence d’accueil 
sera assurée, sauf imprévu, en juillet et en août :  
- le jeudi, de 9 h à 11 h, 
- le samedi, de 10 h à 12 h pour la remise du courrier. 
 Le vestiaire est fermé en juillet mais sera ouvert en août aux 
horaires ci-dessus. 
 Prière de ne rien déposer ni devant le local ni au presbytère, ni aux 
portes des églises. Pas d’objets de brocante !            

 SOUSCRIPTION  
 POUR LE RELAIS ST PAUL 
 
 Nous rappelons la souscription lancée  
début mai (cf. FIP 631 du 7/05/2000)  afin  
de recueillir, d’ici à la fin de l’année, les 200.000 F à la charge de la 
Paroisse pour la reconstruction et l’aménagement du Relais St Paul.  
 

 Pour bénéficier de la déduction fiscale, les chèques sont à établir à 
l’ordre de l’A.D.E.C.E. (Association Diocésaine Evry-Corbeil-Essonnes ) et à 
déposer au Presbytère en précisant au dos la mention “Relais St Paul”.  
Un reçu fiscal vous sera adressé. 
 À ce jour, le montant des souscriptions reçues s’établit  à 32.000 F.  
 Merci. 
           Jean-Luc CHRÉTIEN, trésorier 
 

 INFORMATIONS SUR LES QUÊTES 
 

     Le montant des quêtes pour la paroisse s’est établi à 16 972 F 
en juin (contre 24 101 F en avril et 27 553 F en mai).  
Les sollicitations sont nombreuses, c’est vrai..... Mais il faut 
retrouver la générosité des mois récents. Merci à tous. 

J.-L.C. 


