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7ème dimanche 
de Pâques 

(Jn 17, 20-26 ) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

  La profession de foi (la “communion 
solennelle”  d’hier) c’est l’engagement personnel 
pris par des jeunes devenus maintenant conscients de 
l’engagement qui avait été pris en leur nom par leurs 
parrains et marraines lors de leur baptême. 
Voici quelques unes de leurs réflexions recueillies 
lors des temps forts (la “retraite”) qu’ils ont vécus 
ensemble les 20 et 21 mai : 
 
 “J’ai découvert Dieu, j’ai fait la connaissance de 
personnes qui m’ont permis de le découvrir. J’ai 
appris que c’était le Père de tous les hommes et qu’il 
aimait tout le monde”. 
“Cette année, j’ai découvert d’autres personnes ; on a 
appris à se comprendre, à s’écouter. Mais le moment 
le plus important est  ma profession de foi que je 
veux faire sans oublier le pèlerinage à Chartres.” 

 

 “Croire, pour moi, ça veut dire avoir foi en 
quelqu’un : Dieu.  Etre persuadé que les miracles 
de Jésus sont vrais. Croire, ça veut dire aider les 
autres, croire en Dieu et au miracle de la vie. “ 

 

 “Croire signifie avoir la foi.  C’est mon 
adhésion personnelle à Jésus pour me laisser 
guider par la religion qui m’indiquerait les esprits 
saints et plus précisément mon deuxième père : 
Dieu. Il  m’a beaucoup appris. Quand je blesse 
une personne, il est également très touché.” 

 

 “Je veux faire ma profession de foi parce 
que je veux me rapprocher encore plus de 
Dieu car, pour mon baptême, j’étais encore 
petite et je n’étais pas encore consciente de 
mon entrée dans le christianisme et, pour ma 
communion, c’était comme une première fois. 
La profession de foi est encore plus importante 
que la communion pour moi et elle me 
rapproche encore plus de Dieu”. 

 “Je veux faire ma profession de foi car c’est le 
renouvellement des vœux du baptême et que je veux dire 
que je suis d’accord de faire partie de la famille de Dieu”. 
 

 “Je suis heureux de pouvoir faire ma profession de foi. 
Heureux car c’est l’aboutissement de 6 années d’efforts, 
d’assiduité, de réflexion avec mes catéchistes. Mais 
surtout 6 années qui m’ont rapproché de Dieu et de son 
univers, de son amour. Voici la concrétisation de 6 
années d’interrogation sur ma foi envers Dieu qui, grâce 
à ma communion, permettra de me rapprocher de Dieu et 
de vivre un moment intense et unique entouré de ma 
famille et surtout de mon parrain et de ma marraine”. 
 

 “Je veux faire ma profession de foi parce que, 
lorsque je suis à l’église, je me sens bien. J’ai 
l’impression de répandre du bien et d’être plus 
propre et j’oublie les problèmes de toute la semaine 
et j’aime bien être en compagnie de personnes que je 
connais mais, plus je m’approche de la profession de 
foi, plus je me demande si je crois sérieusement en 
Dieu ?  C’est la question que je me pose tous les 
jours; comment savoir si tous ces miracles sont 
réels ? J’ai quand même envie de faire ma profession 
de foi et j’espère éclaircir cette question au cours des 
années”. Il y a un peu de vouloir faire la fête et les 
cadeaux ... Gardez ça pour vous !” 

 

 “Je prépare ma profession de foi pour poursuivre mon 
chemin vers Dieu. Cette année de préparation est aussi 
celle que les membres de ma famille ont choisie. Je 
considère cela comme un exemple et j’essaie de marcher 
dans leurs pas. J’espère ainsi que ma foi va s’agrandir et 
que je sentirai plus souvent la présence du Seigneur dans 
la vie de tous les jours.” 
 

Que la prière de toute notre Communauté  
les accompagne dans cette démarche !  

LE JOUR DE LA PENTECÔTE (3 juin)  



L

 
 

Dimanche 27   15 h   Ordination au Diaconat  d’André 
          BRANGE  (Cathédrale d’Evry) 
 
Mardi 29     18 h 30-20 h 30 Répétition de chants  
          Aumônerie 5me  St Pierre Fourier 
      20 h 30  Préparation Baptême 4/7 ans 
          Salle Cedre 
      20 h 30  Équipe Baptême (-3ans) Secteur 
          Salle Monmartel 
 
Mercredi 30    20 h 45  Équipe Liturgique 
          Salle Cedre 
 
Jeudi 31   9 h-13 h 30  Équipe Pastorale de Secteur 
          Sœurs Auxiliatrices Epinay 
       20 h 30  Cérémonie Eau et Croix 
Profession 
          de Foi 5ème - St Pierre Fourier 
       20 h 30  Équipe FIP Internet 
          Presbytère de Boussy 
 
Vendredi 1er au lundi 4/6  FRAT Aumônerie 4ème/3ème 
          Ile-de-France à JAMBVILLE  
 
Dimanche 3     9 h   Messe Chapelle N.D. Sauvageon 
PENTECÔTE     9 h 30  Messe Profession de Foi (Groupe 1) 

      11 h   Messe Profession de Foi (Groupe 2) 
          à St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Damien BAUDOUX 
Sébastien RAMBEAU 

Mathias GAUTIER 
Amélie MÉRY 

Marie-Océane SAGHIR 
Florentin SCANFF 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
Maurice HESBELIN  

(dont les obsèques ont eu lieu hors paroisse) 
Odette CHOLLET 

     Lucien OUDIN 

LOURDES CANCER ESPÉRANCE 
communique : 

 
  Notre pélerinage annuel se déroulera du 
18 au  22 septembre prochain, sous la 
présidence de Mgr Guy THOMAZEAU, évêque de 
Beauvais-Noyon-Senlis, et du Pr Patrick 
MARANDAS, oncologue.  
  Si vous êtes concernés par le cancer 
comme malade, parent/ami de malade, si vous 
pouvez apporter votre participation au 
déroulement  du pélerinage (brancardier, 
hospitalier, infirmiere, mèdecin, prêtre), veuillez 
adresser votre demande de renseignement à 
Monique BELLAY , déléguée départementale. 
  D’ici là, une prochaine rencontre des 
pélerins de L.C.E. et de leurs amis se tiendra le 
samedi 9 juin 2001, de 10 h à 17 h  7, Place 
Selves  91590 CERNY.  
 

  Le P. Hilaire BARBIER (aumônier) nous 
accue i l l e ra  dans  sa  Communau té 
paroissiale.Une matinée nous sera proposée sur 
le thème : 
 

“Être aumônier d’un hôpital aujourd’hui.” 
 

suivie d’une célébration d’Eucharistie, d’un 
repas-partage et d’une visite de l’aérodrome de 
Cerny et d’une réflexion de clôture. 
 
M. BELLAY  (Draveil)   01 69 03 67 30 
F. LUFIACRE  (Brunoy)  01 60 46 48 68 
  

JUBILÉ  du  P. Dominique  GUÉRIN 
17 juin 2001 

Parc du château de Belleville 
 

“Fêtant  le 17 juin 2001 mes 25 ans de sacerdoce, je voudrais y associer les 
communautés de Brunoy dans mon action de grâces.  En effet, mes parents y 
ont vécu pendant 30 ans (rue du Dr Roux et ensuite rue A. Fabre, dans le 
quartier du Sauvageon).  
C’est à Brunoy que j’ai été au “caté”, louveteau puis scout, enfant de choeur ... 
J’y ai pris mon premier engagement (on appelait cela la tonsure), diacre en 
1975 je fus ordonné prêtre en juin 1976 à Massy ... “ 
      (extrait d’une lettre adressée au P. André) 
 

Programme : (voir tract au fond des églises) 
 

11 h 15  : Messe  
12 h 30 : Pot de l’amitié et repas tiré du sac 

14 h : animation  

 FÊTE  DES  MÈRES 
 

 À toutes les mamans, l’Association Familiale Catholique souhaite une heureuse Fête des Mères. Dans ce but, elle sollicite 
votre générosité pour les mères en difficulté.  
 L’an dernier, nous avions pu aider la maison d’accueil de “Magnificat-Accueillir la vie” en leur versant la somme de 2.706 F. 
Cette année, nous aiderons “TOM POUCE* (secours aux futures mères), association créée par le Pr. Jérome Lejeune (*).  
 Merci pour elles !                 Anne POISSON.       (*)�pour l’Essonne : 01 69 42 26 06 


