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  13ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Mt 10, 37-42) 

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 

 Cette année, le 15 août marquera la fin d'un jubi-
lé de 145 jours à Notre-Dame du Puy. Jubilé excep-
tionnel puisqu'il n'est célébré que les années pendant 
lesquelles la fête de l'Annonciation (25 mars, soit 9 
mois avant Noël) coïncide avec le Vendredi-Saint, 
comme ce fut le cas cette année. 
L'année 2016 verra se renouveler cette coïncidence,  
qui ne se rencontrera ensuite 
qu'en l'an 2157. N'attendons pas 
cette dernière date pour satis-
faire notre curiosité liturgique…
surtout si notre périple estival 
nous menait près du Puy. 
 
 Le 1er mars dernier, au Puy, 
une conférence était donnée par 
le Père M. Vidal, originaire du 
Puy et formateur au séminaire 
d'Issy-les-Moulineaux, sur le 
thème: "Pourquoi  un jubilé à 
l'occasion de la coïncidence An-
nonciation – Vendredi-Saint ? " 
Le conférencier s'est attaché à 
répondre à trois questions essen-
tielles. 
 
Qu'est-ce qu'un jubilé ? 
 
    Le jubilé est une institution religieuse et sociale 
prévue par le loi biblique. Ce jubilé est devenu pour 
les chrétiens le grand pardon, puis il a été spiritualisé 
dans la libération des péchés. 

Pourquoi l'Église a-t-elle institué des jubilés ? 
 
 Pour le Pape Boniface VIII, le jubilé était celui de 
l'indulgence. Il l'avait fixé du 25 décembre 1299 au 
25 décembre 1300. Au cours de cette période, les 
foules affluaient à à Saint-Pierre de Rome pour le 
Grand pardon. Au Puy-en-Velay, le premier Jubilé a 

eu lieu en 1407 et a été précédé par 
des pèlerinages pour les grands pé-
chés. 
 
Pourquoi célébrer la coïncidence 
entre Annonciation et Vendredi-
Saint ? 
 
 Au Puy depuis le Moyen-Age, 
l'Église fête un jubilé chaque fois 
que le Vendredi-Saint tombe le 25 
mars. Sont alors célébrées le même 
jour, la conception et la mort du 
Christ, les deux grands mystères de 
la foi chrétienne, l'incarnation et la 
rédemption. En effet, les raisons 
pour lesquelles Jésus est mort sont 
les raisons pour lesquelles il est né. 
Pour les chrétiens, Jésus est le pre-
mier né d'une multitude de frères. 
 

 C'est le Pape Jean-Paul II qui, cette année, a éten-
du le Jubilé Notre-Dame du Puy sur 145 jours, du 24 
mars au 15 août. 
    

(d'après un article paru le 3 mars dernier dans L'ÉVEIL) 

Ce dimanche 26 juin, après la messe (unique ce jour) de 9 h 30, à Saint-Pierre Fourier 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE ANNUELLE 
Bilan – Projets – Renouvellement de l'Équipe Animatrice 

 

 Au cours de l'assemblée : une corbeille recueillera votre participation au cadeau d’adieu qui sera remis au Père 
Christophe, le dimanche 3 juillet. 

Un jubilé rare, le 15 août prochain, au Puy-en-Velay 



 
 

Mardi 28    19 h 30  Célébration Catéchuménat  suivie  
St Irénée         d’un repas-partage - Presbytère Boussy 
       -    Synode : G. Travail n° 2 - Relais St Paul 
 

Mercredi 29       Messe Catéchisme (CE 2 à CM 2) 
St Pierre  -  St Paul     + Aumônerie  (6/5) suivie d’un pique- 
           nique à Saint Pierre Fourier 
 

Vendredi 1er juillet 21 h   Inauguration orgue (cf. ci contre) 
           Saint Pierre Fourier 
 

Samedi 2     18 h 30  Messe anticipée à St Pierre Fourier 
 

Dimanche 3    10 h 30  En Secteur, messe d’au-revoir au Père 
           Christophe à D. De Veuster - Épinay   
 

PAS DE MESSE à 9 h à N. D. du Sauvageon, ni à 11 h à St Médard 
     

 
MESSES DOMINICALES DE L’ÉTÉ   (après le 4 juillet) 

 
Juillet  :  Samedi   18 h 30 St Pierre Fourier 
    Dimanche 11 h  St Médard 
 

Août :   Samedi      18 h 30 Chapelle Notre-Dame du Sauvageon 
    Dimanche 11 h  St Médard 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL DE L’ÉTÉ  (Presbytère) 
 

Mercredi et Samedi, de 10 h à 12 h. 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Amandine BILLON, 
Alexandre THIBAULT, 

Alexia et Erwan LE VEUZIT,  
Jérémy BEUCHER, 
Lucie LAUVERNIER 

Dany SOARES PEDROSA. 
 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 

 Gérald LE VEUZIT et 
     Mélanie DELAGE, 
 

 Bertrand SION et 
     Nathalie COADOU, 
 

 Alexandre VERBOIS et 
     Audrey TERRAZA. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Roger CHOUTEAU, 
Anne ROUSSEAU, 

Marie-Louis GUICHARD,  
Marguerite LE MERCIER, 

Christian DEWOLF, 
Jean LE MASSON.  

 
 

Inauguration de  
l’orgue Jacquot-Lavergne 

 
Église St Pierre Fourier 

Vendredi 1er juillet 2005 à 21 h 
 

L’ORGUE :  
son transfert, ses caractéristiques et 

 
Audition par les organistes de Brunoy 
et la participation de Leonid KAREV, 

Professeur d’orgue  
de l’École de Musique et de Danse de la 

communauté d’agglomération 
du Val d’Yerres 

Entrée libre. 

LES MERCREDIS DU CEDRE 
 

Les permanences du CEDRE sont supprimées pendant les vacances.  
Mais l'équipe du CEDRE sera présente tous les mercredis de l'été de 
15 h. à 16 h 30, 14 rue Monmartel. 
 
 Vous pouvez venir emprunter livres et cassettes, ou discuter avec 
nous des sujets d'actualité. Nous vous proposerons en particulier un 
échange de vues à partir des ouvrages suivants récemment achetés: 
 

- Jérôme CORDELIER : Une vie pour les autres: l'aventure du Père Ceyrac. 
- Père CEYRAC: Mes racines sont dans le ciel. 
- Jean DELUMEAU: Guetter l'aurore – Un christianisme pour demain. 
- JEAN-PAUL II: Mémoire et identité (testament politique et spirituel – année 

2005). 
- Robert MASSON: Madeleine Delbrel -  Il suffirait de croire. 
- JEAN-PAUL II: Mon livre de méditations (2004). 
-     J.F.DEMARCAIGNE ( et associés): La foi – Initiation à la vie - Parcours  
 catéchuménal 2005 (livret catéchumène – livret animateur) 
 
ou  DVD:  Jésus de Nazareth : 
 

ou cassettes vidéo :  
- La prophétie des grenouilles; 
- Présentation de la série Le temps des fondations, du "Jour du Seigneur". 
       

 D'autre part, nous souhaitons rétablir, à la rentrée, les permanences du 
dimanche après la messe de 11 h à Saint-Médard. Pour cela, nous recher-
chons 4 personnes qui accepteraient, une fois par mois, de donner 15 minutes 
de leur temps pour tenir cette permanence à la fin de la messe.  
 Téléphoner à Angèle MOUCHERONT au 01 60 46 10  09.  
Merci d'avance. 

 Juillet Août 

Lundi 10 h - 12 h - 

Mercredi 10 h - 12 h 
15 h - 17 h 

 
15 h - 17 h 

Jeudi 10 h - 12 h - 

Vendredi - 10 h - 12 h 

Samedi 10 h - 12 h - 

Ouverture de l’église St Médard 


