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  10ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Mt 9, 9-13) 

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 

Saint Médard… notre église revit ! 
 
Il n’est pas sans importance que  les Brunoyens et particulièrement   
 les paroissiens, puissent de nouveau être fiers de leur  église.  
 
 

Rappelons les grandes dates 
d’une restauration qui se termine: 

 
Mars 1988 Le Père SALAÜN adresse à la Commune un rapport  
    montrant la nécessité d’une restauration 
1989   Rapport de l’architecte départemental des Bâtiments de  
    France demandant la restauration complète,      
    Une convention est signée entre l’État, le Département, la 
    D.R.A.C. et la Commune. 
1995   Établissement d’un programme de restauration en 4   
    tranches  par D.LARPIN, A.C.M.H. 
Oct. 1997 Nous écrivions dans la F.I.P. n° 513 
    « La restauration de Saint Médard a commencé…    
    Soyons optimistes: l’affaire est lancée.  
    Prions Saint Médard qu’elle aille à son terme! » 
1997 / 1999 Restauration des toits et du chevet  -  consolidation du  
    clocher 
Juil. 1999 Fermeture de l’église pour travaux sur le clocher. 
2000 / 2001 Arrêt du chantier pour évaluer les travaux plus importants 
    que prévu. 
Juin 2001 Constitution d’un groupe de 8 paroissiens pour œuvrer au 
    redémarrage du chantier et en assurer le suivi.  « La fermeture de ce lieu de culte n’a que trop duré ! » 
Août 2001 Reprise du chantier – sous-œuvre du clocher et ravalement – escaliers nord – façade ouest 
    Restauration des boiseries, vitraux, toiles peintes et aménagements intérieurs. 
     Installation du chauffage, électricité, sonorisation, réfection des peintures, dorures, appliques, etc… 
Mai 2004 Arrêt du chantier, en attente de financement. M. le Maire et le groupe de suivi réagissent auprès de la  
    D.R.A.C.  
Juin 2004 Nous écrivions dans la F.I.P. n° 815  
    « A quand la réouverture? Il est bien difficile, honnêtement, d’établir un pronostic. On peut simple  
    ment dire que la Commune s’est engagée à faire le maximum… pour une réouverture à la  
    Saint Médard 2005. »  Nous y sommes. 
Sept 2004 Reprise du chantier qui ne s’est plus arrêté et se termine  maintenant. 
Juin 2005 Réouverture de Saint Médard au culte. 
 

Bilan. 
La volonté conjointe des paroissiens, de la Commune et des Monuments Historiques de faire avancer le chantier a 
abouti à un résultat magnifique que vous pourrez apprécier à loisirs. Que tous soient remerciés de leur participation 
efficace.   
                          M.L 



L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD DE BRUNOY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES REPÈRES DE L’HISTOIRE DE CETTE ÉGLISE  
 

 
 L’église Saint-Médard a été fermée au début de juillet 1999 afin d’y entreprendre une très importante 
restauration. Financée par l’Etat, le Conseil Général de l’Essonne et la Ville de Brunoy, cette restauration a 
été dirigée par M. Dominique Larpin, architecte en chef des Monuments Historiques qui en a confié la ré-
alisation à de nombreux corps de métiers et artistes. 
 À ce jour, six années se sont écoulées. Cette longue période entrecoupée de quelques interruptions de 
chantier pour des raisons administratives et financières, a permis de réaliser les principaux chantiers sui-
vants : 
- à l’extérieur, la charpente et la toiture du clocher ainsi que le chevet de l’église ; 
- à l’intérieur, l’ensemble des boiseries pour la décoration des murs, les nombreuses ornementations dont 
les tableaux, et le mobilier. 
 

 L’église sera réouverte au culte le dimanche 12 juin 2005. Dans l’attente de cet évènement, nous vous 
présentons au travers des siècles et des dates connues, les étapes marquantes de la construction et de l’a-
ménagement de cet édifice. 
 
XIIe et XIIIe siècles 
 Construction, sur le site d’une chapelle mérovingienne, du sanctuaire, du chœur et des deux chapelles 
des collatéraux nord et sud. La voûte du sanctuaire et du chœur ainsi que celles des deux chapelles, les 
deux baies géminées du chœur coté sud et toutes les colonnettes sont de style gothique. 
 
XVIe siècle 
 Une plaque apposée sur la face occidentale du clocher indique : « L’an 1539, le vingt troisième de juin 
fut assise la première (pierre) par noble dame Françoise de Rouy, veuve de défunt messire Pierre de Lau-
ney en son vivant seigneur de Brunay, Sivery-en-Brie ». 
 Ces indications permettent vraisemblablement de dater la construction de la nef et surtout de la voûte en 
berceau où sont incluses les fenêtres hautes. 

 

XVIIIe siècle 
 Jean Paris de Monmartel, seigneur de Brunoy (1690-1766) et plus tard, son fils Armand de Monmartel, 
marquis de Brunoy (1748-1781) de par leur fortune, ont fait réaliser des aménagements exceptionnels pour 
l’église de ce petit village. 
 Dans le sanctuaire : retable avec colonnes corinthiennes encadrant un tableau de l’école de Jouvenet « 
saint Médard prêchant », fronton à décor de rinceaux et ses deux pots à feu. Sur les panneaux latéraux, ap-
pliques en bronze doré. De part et d’autre du maître-autel, une console d’esprit rocaille. 



Au sol, belle rose en marbre rouge et blanc. 
Dans le chœur : guirlandes de fruits et de fleurs en bois sculpté et accrochées dans les intrados à caissons 
avec rosaces. Pavage avec effet d’optique original, en marbre rouge, noir et blanc. 
Dans la nef : chaire et banc d’œuvre.  
Quatre tableaux de Jean-Bernard Restout : la Vierge et l’Enfant Jésus, la Guérison du paralytique, saint 
Joseph charpentier et Jésus, le Christ remettant les clefs à saint Pierre. 
Trois tableaux de Johan-Michael Baader : la Cène, le martyre de saint Sébastien, saint Nicolas et les trois 
enfants. 
Deux autres tableaux : la Grande sainte Famille, d’après Raphaël. L’Apparition de sainte Geneviève. 
Dans le collatéral sud : un confessionnal. 
Sous le clocher : les fonts baptismaux. 
Dans le narthex, sous la tribune de l’orgue soutenue par deux colonnes doriques cannelées : deux bénitiers 
en marbre. Dans le clocher : surélévation par une flèche pour y loger un carillon de huit cloches. 
Dans la chapelle Saint-Roch appelée aussi chapelle du Sacré-Cœur, située dans le collatéral nord, reposent 
dans un caveau Jean Paris de Monmartel et son épouse Marie-Armande de Béthune. 
Au mur, deux plaques en cuivre fixées à l’origine sur leurs cercueils en bois. 
Après cette restauration, nous retrouvons l'église telle que les Monmartel l'avaient fait aménager et décorer 
il y a 250 ans.  

 

XIXe siècle 
1858 : reconstruction de la façade occidentale de l’église et création des deux escaliers latéraux. Sur la fa-
çade extérieure est visible une rose avec en son centre et dans chaque pétale, un ange musicien. Ce vitrail 
est actuellement muré de l’intérieur. 
1880-1890 : l’abbé Muret, curé de Brunoy, fait installer l’ensemble des vitraux réalisés par Emile Hirsch 
et son atelier. Sur les murs du narthex, de part et d’autre des entrées latérales, dix peintures sur plaque de 
métal représentent des épisodes de l’Ancien et du Nouveau Testament. 

 

XXe siècle 
10 mars 1927 : baptême de la nouvelle cloche par Monseigneur Roland-Gosselin, l’abbé Le Gal étant curé 
de Brunoy, Robert et Marie-Hélène Faÿ, ses parrain et marraine. 
1942 : création d’une fresque peinte par Henri Justin Marret sur le mur de fond de l’autel de la Vierge, à la 
demande de l’abbé Delagarde. 
13 mai 1945 : installation sur le tabernacle de l’autel, d’un Christ en ivoire sur bois doré, sculpté par Maes, 
commandé par l’abbé Delagarde. 
13 janvier 1946 : inauguration du nouvel orgue de la maison Jacquot-Lavergne sous le ministère de l'abbé 
Delagarde. 
 

XXIe siècle 
27 Mars 2005 : dans l'église Saint-Pierre Fourier de Brunoy, inauguration de l’orgue transféré de l’église 
Saint-Médard en janvier 2005. 
12 juin 2005 : réouverture de l’église Saint-Médard au culte. Messe d’inauguration présidée par Monsei-
gneur Michel Dubost, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, le Père Christian Marandet étant curé de la 
paroisse de Brunoy. 
 
 
 
                Jean-François BERTINA 
                Secrétaire de la S.A.H.A.V.Y. 
 
 
 
Source bibliographique : 
« L’église Saint-Médard de Brunoy » par le Docteur Jean Gautier, publié par la Société d’Art, Histoire et Archéolo-
gie de la Vallée de l’Yerres - Brunoy - Novembre 1993. 
 



 
 

 
Mardi 7      20 h 30   Préparation Messe départ P. Christophe 
          Salle Cedre 
 
Jeudi 9      10 h—12 h Accompagnateurs Catéchuménat 
          Presbytère de Boussy 
 
Samedi 11     18 h 30   Messe à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 12  9 h   Messe à la Chapelle N.D. du Sauvageon 
 

        11 h    RÉOUVERTURE ÉGLISE ST MÉDARD 
          présidée par Mgr Michel Dubost 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
Benoît EUSTACHE, 

Sophie CHALUMEAU, 
Quentin DANEL, 

Rodrigue SEIXAS-LOURENCO, 
Lilou SOETENS, 
Samuel VAUDIN. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Adrienne WEBER, 

Jeanine GUERNER, 
Renée JAGER. 

Pensez dès maintenant à réserver votre matinée du  
Dimanche 26 juin 2005 pour l’Assemblée Paroissiale  

qui se tiendra à St Pierre Fourier 

 

(plus d’information vous sera donnée dans la prochaine FIP) 

Association Catholique de l’Enfance 

Une fête réussie 

 

 Le dimanche 22 mai, Sylvie Petitbon et son équipe nous ont réunis à Tigery dans le parc de la Communauté du Chemin Neuf 
pour la fête des clubs A.C.E.   
 Douze enfants (de 5 à 8 ans) des Provinciales de Brunoy ont rencontré les clubs de l’Essonne et participé au grand jeu organi-
sé dans le but de faire connaissance et d’apprendre sur le thème des religions et de l’environnement.  
 Après la pause pique-nique, les clubs ont montré ce qu’ils avaient fait et appris au cours de l’année.   
 L’après-midi s’est terminée par une célébration animée par les clubs et notre aumônier Joël MALTETE.  
 Les enfants étaient ravis. L’accueil et le cadre champêtre ont participé au dépaysement et à la réussite de cette journée.    
 
                          Patrick Aucordonnier 

 La Société d’Art, d’Histoire et  
d’Archéologie de la Vallée 

de l’Yerres  
(S A H A V Y)   

 

vous propose des présentations de l’église Saint Médard avec le 
Docteur Jean Gautier et Jean-François Bertina aux dates suivantes : 

• Dimanche 12 juin à 17 h 30, 
• Samedi 18 juin à 16 h, 
• Dimanche 19 juin à 16 h 
 
 

   La  S A H A V Y vous présentera également 
    à la Galerie Monmartel  (12, rue Monmartel)  
• une exposition sur l’église St Médard les vendredi 10,  
 samedi 11, dimanche 12,  lundi 13, samedi 18 et dimanche 19 juin 

de 15 h à 18 h.  
                   Entrée libre. 


