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  12ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Mt 10, 26-33) 

 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 

Église St Médard 
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  

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

Où courent-ils tous ?  
 

à l’Assemblée Paroissiale !  

Et maintenant… 

 

 St Médard revit : dans la lumière chaude de ses beaux tableaux 
qui nous racontent Jésus, les saints, l’Ancien et le Nouveau Testa-
ment… dans la grâce joyeuse de ses décors dorés… dans St Médard 
évêque et St Roch pèlerin.  Mais, avant tout, dans la beauté de Dieu, 
source de toute beauté.   
 

 Notre évêque nous l’a dit en ce dimanche 12 juin : soyons l’homme 
qui entre ici pour VOIR : de la beauté, certes, mais aussi pour y re-
garder sa vie.  L’homme qui entend la Parole proclamée. L’homme qui 
reçoit gratuitement ici l’Amour du Seigneur, à charge à son tour de 

le donner gratuitement.  
 

 Et Mgr Dubost d’insister pour que notre belle église 
soit  signe  pour tous ceux qui y passent. Qu’elle soit l’endroit où 
chacun reçoit ce qu’il lui faut pour avancer dans sa vie. Que nous 
venions y prendre, dans l’Eucharistie, la force d’être au service de  

l’Amour.  
 

 Vous trouverez ci-dessous un tableau établi par l’Equipe Anima-
trice qui vous indique les heures d’ouverture de l’église St Médard 
en dehors des offices. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux 

qui assurent les permanences ! 

 Jusqu’au 30 juin 
et à partir du 
5 septembre 

 
Juillet 

 
Août 

Lundi 10 h - 12 h 10 h - 12 h  

Mercredi 10 h - 12 h 
 15 h  - 17 h 

10 h - 12 h 
15 h  - 17 h 

 
15 h  - 17 h 

Jeudi 10 h - 12 h 
 15 h  - 17 h 

10 h - 12 h  

Vendredi 10 h - 12 h 
 15 h -17 h *
(*septembre)  

 10 h - 12 h 

Samedi 10 h - 12 h 10 h - 12 h  

 
 
 
  En passant  
 
 
   par là… 
 

Je n’ai rien à Te dire ! 
Mais, passant par là,  
j’ai poussé la porte,  
pour voir, par curiosité… 

 

Comme il fait bon dans ce silence :  
je me laisse pacifier par lui. 
Comme il fait bon dans Ta maison !  
Je n’ai rien à Te dire, mais cet autel m’attire !  
Ces chaises bien alignées et vides me parlent  
des hommes absents qui viennent y prier à  
d’autres heures : pour eux, Tu es le Dieu vivant. 
 

Mais oui, bien sûr,  
Tu es l’Éternel, le Saint,  
le Créateur, l’Immense, 
Celui qui est, qui était et qui vient… 

 

J’ai poussé la porte de cette antique église  
où tout parle de Toi, où la Beauté fait Foi.   
Et, dans le silence, je me laisse envahir par Toi.  
Je n’avais rien à Te dire, et  
je me surprends à Te parler.  
C’est la prière de simple présence… 

 

Il me faut repartir…  
mais je voudrais rester encore.  
J’emporte avec moi, et pas seulement pour moi,  
Ton silence et Ta paix,  
Ton humble présence en ce lieu,  
Dieu fort, Dieu grand, Dieu immortel.  
 

Tu m’as accueilli. Je T’ai rencontré.  
Je le dirai à mes frères.  
Pour qu’un jour, eux aussi, rencontrent ici  
Ta présence ! 
 

 

           Jacques Fournier 



 
 

Jeudi 23    14 h   Equipe Accueil (bilan de fin d’année)  
         Salle 14, rue Monmartel  
     20 h 45  Equipe Liturgique (bilan de fin d’année) 
         Salle 14, rue Monmartel 
 

Samedi 25   9 h 30  ORDINATIONS SACERDOTALES  
         de 5 prêtres et 1 diacre (Cathédrale d’Évry) 
     18 h 30  Messe anticipée du dimanche  
         CHAPELLE NOTRE-DAME DU SAUVAGEON 
 

Dimanche 26   9 h 30  Messe UNIQUE de ce dimanche : 
         SAINT PIERRE FOURIER   suivie de  
         l’Assemblée paroissiale 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Mathias DRAGONE, 
Enguerrand POLENNE. 

 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 

Arnaud BERTON  et 
Sandra MARSOLLIER,, 

 

Cyril BRIÈRE  et 
EstelleBRUNEL, 

 

Emmanuel BARROS  et 
Virginie LHERMITTE. 

La Société d'Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de l'Yerres  
 

vous propose une présentation de l'église Saint-Médard  
par le Docteur Jean GAUTIER et Jean-François BERTINA, dans l'église, les :   
  - samedi  18 juin à 16 h, et  dimanche 19 juin à 16 h. 

 

Une exposition se tient également à la Galerie Monmartel, 12 rue Monmartel : 
"L'église Saint-Médard à Brunoy - Aspects peu connus et événements divers",  
les   samedi 18 juin, de 15 h à 18 h, et  dimanche 19 juin, de 15 h à 18 h. 

 

Entrée libre. 

 
5 jeunes du Secteur se sont  

déjà inscrits pour les 
  

J.M.J. de Cologne  
du 15 au 21 août 2005 

 

Eux et un certain nombre d’autres 
jeunes du diocèse comptent sur 

votre aide financière pour leur per-
mettre de participer à ce grand 

événement.  
  

Une quête est organisée à cet effet 
dans tout notre secteur à  
la sortie des messes du 26 juin.   

Au revoir… Père Christophe ! 
 

 Le Père Christophe retourne dans son pays, le Cameroun, le 3 juil-
let prochain.  À la suite de ses études en France, il va devenir le 
« chancelier » de l’évêché de Yaoundé.  
 La messe d’au-revoir à notre ami aura lieu le   

Dimanche 3 juillet 2005 à 10 h 30  
en l’église Damien de Veuster- Épinay 

 

 Ce sera une « messe de secteur » afin de bien lui exprimer notre 
reconnaissance et nos bons vœux. 
 

 P.S. : Ceux qui veulent participer au cadeau qui lui sera remis ce 
jour-là peuvent le faire en déposant une enveloppe au Presbytère ou 
bien dans la corbeille prévue à cet effet lors de l’Assemblée parois-
siale du dimanche 26 juin.  

Propositions de retraites 
dans le diocèse : 

 

- du 10 au 16 juillet,  
à la Clarté-Dieu à Orsay, retraite  

« Tout simplement » avec   
Sr  Bernadette Maréchal,  franciscaine.  
 

Découvrir un chemin de paix et devenir 
soi-même artisan de paix et de fraternité. 
   

Renseignements : 01 69 28 45 71 
 

 -   pour les jeunes de 20 à 30 ans 
    pendant tout l’été 2005,  

les Ursulines de l’Abbaye de l’Ouÿe 
 proposent plusieurs projets :  

• halte spirituelle de 3 à 8 jours,  
• retraite ignacienne (5 ou 8 jours 

en silence)  
• retraite d’orientation de vie (8 

jours en silence). 
 

Contact : Sœur Marie-Thérèse Masset,  
06 30 43 27 36 

masset.marie-therese@wanadoo.fr 

ASSEMBLÉE  
   PAROISSIALE    
       ANNUELLE  

 

Elle sera l’occasion, pour l’Équipe Animatrice, 
de dresser un bilan de l’année écoulée et de 
faire, avec vous, des projets pour l’année pro-
chaine.  
Vous aurez aussi la possibilité de participer au 
renouvellement de l’Équipe  par l’élection de 
7 nouveaux membres pour les 4 ans à venir.  

Merci de votre participation.  
Nous comptons sur la présence du plus grand 
nombre possible de paroissiens.   


