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   4ème Dimanche 
de Pâques 

 

(Jn 10, 1-10) 

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Journée mondiale des vocations 
Le plus grand cadeau, un vrai prêtre 

 
 L’absence d’un vrai prêtre est, dans une vie, 
une détresse sans nom. Le plus grand cadeau 
qu’on puisse faire, la plus grande charité qu’on 
puisse apporter, c’est un prêtre qui soit un vrai 
prêtre.  
 
 Dans le Christ, il y a une vie humaine et une vie 
divine. Dans le prêtre, on veut retrouver une vie 
vraiment humaine et une vie vraiment divine.  
 
 Quand les laïcs chrétiens ont rencontré une fois 
un prêtre qui les a « compris », qui est entré avec 
son cœur d’homme dans leur vie, leurs difficultés, 
jamais plus ils n’en perdent le souvenir.  
  
 On a besoin également que les prêtres vivent 
une vie divine.   
 
Les signes que nous attendons de cette 
présence divine ? 
 La prière : Le prêtre est un homme 
de prière (voyez Jean-Paul II) 
 La foi : c’est sa raison de vivre, son 
rayonnement. 
 La force : le prêtre doit être celui 
qui tient, sensible, vibrant mais jamais 
écroulé.  
 La liberté : on le veut libre de toute 
formule, de tout préjugé.  
 La discrétion : il doit être celui qui 
se tait. 
 La vérité : qu’il soit celui qui dit 
toujours la vérité.  
 La pauvreté : c’est l’essentiel, quelqu’un qui 
est libre vis-à-vis de l’argent, et qui va spontané-
ment vers les petits, vers les plus pauvres. 
 Le sens de l’Église : il l’aime comme il aime 
sa mère. 
 
D’après Madeleine DELBREL 

DENIER  DE  L’ÉGLISE 
 
 Le Denier de l’Église est une preuve de confiance. 
Les silences à l’égard de l’Église sont nombreux. 
Les critiques pleuvent.  
Les faux-fuyants se multiplient. 
« Je n’ai pas le temps ». 
« Le Vatican est riche »… 
 
Chacun sait bien que la vérité est autre : 
Le budget du Vatican est inférieur, largement, à celui 
du Conseil Général de l’Essonne. 
Et la plupart de ceux qui affirment l’Église riche 
estimeraient indécent de ne gagner que ce que gagne 
un prêtre. 
 
 Une fois encore, je viens quêter… 
De l’argent, certes, mais surtout le respect et la consi-
dération, la confiance. 
    Je connais les critiques… 

mais je vois l’immense travail effectué. 
La disponibilité. 
L’amour qui ne demande rien et ne sait pas 
demander, mais qui est présent … 
 
 Nous n’avons  pas d’autres ressources, 
   pas de subvention, rien d’autre, 
   que ce que vous mettrez sur votre 
   chèque. 
        Merci ! 
 
   � Michel Dubost,    
   Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

DONATEURS DE BRUNOY,  
vous avez été généreux. Soyez-en remerciés !  
 
Résultats  2003 : 481 donateurs pour 100.754 € 
       2004  : 523 donateurs pour 113.141 € 
 

Comme déjà 75 paroissiens de Brunoy,  

adoptez le prélèvement automatique  



 
 

Lundi 18  20 h 30     Animateurs 5ème 
            Salle CEDRE 
 
Mardi 19  9 h 30 à 11 h 30  Catéchuménat (accompagnateurs) 
            Presbytère de Boussy 
 
Samedi 23  Journée de retraite  préparant à la Profession de Foi des  
     Sacré-Cœur Paris  Jeunes de l’Aumônerie de 5ème  
            suivie d’une soirée avec les parents.  

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
Victoria COUTAND,  

Carla,Lenny,Louna LE GUERNEVÉ, 
Manon LOUVEAU, 

Laura et Gary VARANGES.  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Marie-France PONCE, 
Antoinette LEFEBVRE . 

(mère de Catherine Loiseau  et Laurent Hallopeau) 

Rencontre de l’équipe animatrice  avec deux res-
ponsables diocésains pour le catéchuménat : 
Père Paul Salaün, aumônier et Marie-Françoise 
Simonin, responsable laïque. 
 
 Après nous avoir rappelé les démarches de l’initiation chrétienne, Marie-Françoise insiste 
sur l’importance de l’accueil réservé par la communauté aux catéchumènes pendant leur 
démarche et surtout après leur baptême. Il importe que l’Église montre aux nouveaux bap-
tisés qu’ils ont leur place dans la communauté et qu’elle compte sur eux. 
 

Au jour le jour 
Bienvenue à l’orgue voyageur et un grand merci à ses accompagnateurs. 
Bon vent à la nouvelle chorale pour nos liturgies. 
N’oublions pas d’aller nous exprimer au  synode. 
Cours ALPHA :Une seule personne le 1er avril, mais six vendredi dernier; il faut 
continuer à sensibiliser les personnes susceptibles d’être intéressées. 
    

Réouverture de Saint Médard : 
•  La réflexion sur l’affichage des informations paroissiales dans l’église se 

poursuit avec l’équipe d’accueil. 
• Ouverture de l’église au quotidien : merci à tous ceux qui ont répondu pour 

assurer une permanence ; nous pouvons ouvrir aujourd’hui six demi-
journées.  

  Il n’est pas trop tard pour proposer un peu de son temps et nous ouvrirons              
  l’église toute la semaine !… 
• Nous nous retrouverons bientôt pour peaufiner notre organisation !   
• La journée du 12 juin : toujours en cours de préparation … 
 

Assemblée paroissiale  
Pensez à réserver votre matinée du dimanche 26 juin. 
 

Prochaine réunion de l’équipe animatrice mercredi 11 mai. 
Vos suggestions ,vos réflexions nous sont toujours utiles .Vous pouvez contacter 
l’un ou l’autre d’entre nous ou déposer un papier au presbytère à l’attention de l’é-
quipe .Merci. 
          Pour l’équipe animatrice. Françoise Chrétien 

Pèlerinages diocésains 
  

Les routes du Silence 
du 23 au 27 mai 2005 

 

Accompagnateur spirituel :  
Mgr Guy Herbulot 

 

Inscriptions avant le 20 avril 
au prix de 450 €.  
Places limitées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemins de Saint Jacques 
du 2 au 8 juillet 2005 

 

Inscriptions : dernier délai ! 
(au prix de 300 € environ).  

 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Pastorale des Pélerinages 

01 60 91 17 00 
(mardi, jeudi, vendredi 14 -16 h 30) 

 Jean-Paul, 
   

Toi qui, comme le Christ, nous « aimas jusqu’au bout » 
dans ta mort au Seigneur, tu donnas à jamais 
le plus beau des cadeaux de ton puissant amour : 
réunir tous les hommes en fervente unité 
celle que, de tous temps, tu leur avais prêchée ! 
 

De ta fenêtre, là haut, près du Père penché, 
tu as vu se gonfler, recueilli et priant, 
le long fleuve tranquille 
des pauvres et des petits : tes préférés ,   
la marée des bougies dans toutes les basiliques, 

le chagrin et les danses de tes jeunes bien-aimés, 
Orphelins du père que pour eux tu étais… 
Puis le carré fervent de tes frères cardinaux, 
aussi le carré noir des puissants de ce monde… 
 

Là, seul en ton cercueil , avec Marie ta Mère, 
Tu as prouvé à tous, s’il en était besoin, 
Que seule « super puissance » du monde de demain 
Jésus, le Christ, ton Maître, à jamais règnera 
Sur notre millénaire que tu inauguras ! 
 

Un grand merci, Jean-Paul, et qu’ à Rome, désormais, 
Ta force tranquille et sainte repose dans la Paix !     B.L. 9/4/05 


