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  14ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Mt 11, 25-30) 

Messes dominicales été 2005 
 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 (juillet) 
Chapelle Notre  Dame 
Samedi : 18 h 30  (août) 

 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 
Jeudi 9 h : St Pierre Fourier 
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 En 90 minutes, ce dimanche 26 juin, l’Equipe animatrice, conduite par Françoise 
Chrétien, a vivement intéressé un peu plus de 100 personnes (un record !) présen-
tes à St Pierre Fourier pour l’Assemblée paroissiale annuelle. 
 

 Ont été passés en revue tout d’abord les évènements importants de l’année 
écoulée, depuis le transfert du Secours Catholique aux Provinciales jusqu’à l’organi-
sation du catéchuménat en secteur et le démarrage des Cours Alpha, la réouverture 
de l’église St Médard avec organisation des permanences, le démarrage du synode 
de secteur, les partages d’évangile etc. 
 

 La parole a été donnée ensuite à Chantal Nouvian, en particulier pour la 2ème 
édition à venir des Cours Alpha. Et, surtout, à tous les responsables d’activités inté-
ressant les jeunes : Eveil à la Foi, catéchèse, aumônerie, A.C.E., servants d’autel… 
 

 François Farez, au nom de l’Association unique s’occupant désormais des bâti-
ments paroissiaux (Association St Pierre –St Paul– St Médard) a exposé les plans, 
aujourd’hui bien avancés : 
-  pour la création d’une salle (et de 2 appartements) au 32 rue de Montgeron ; 
-  pour l’alignement et une meilleure utilisation (y compris Accueil et Secrétariat)       
   du bâtiment du 14 rue Monmartel ; 
-  pour la vente du local de la rue St Nicolas. 
 

 Le Trésorier, Jean-Luc Chrétien, n’a pas manqué de souligner une fois encore la 
précarité des finances paroissiales avec des recettes (quêtes et casuel) statiques et 
des dépenses essentielles en augmentation régulière… 
 

 Mais le résultat le plus important de l’Assemblée a été l’élection de 7 nouveaux 
membres de l’Equipe animatrice. Elle a permis un rééquilibrage de la représentation 
des âges , des professions et des quartiers (deux nouvelles élues viennent des 
Provinciales) au sein de l’équipe. 
 

 Ont été élus : Alain BALU, Pierre GALLOUIN, Lydie GISQUET, Thomas LOUAIL, 
Yolande MARTINEAU, Claire PARQUET, Martine SUREAU, qui vont ainsi rejoindre Anne-
Marie BERTON, Françoise CHRÉTIEN, Elisabeth LAROCHE, Dominique MARTIN et Sera-
fino SERRAVALLE au début de septembre pour une autre année active en notre 
bonne paroisse de Brunoy… 
 

 Un grand merci à toutes et à tous pour leur disponibilité et leur dévouement 
 

                    B.L.   

Il faut être un peu fou... 
 

Gilles, Martial, Thomas  
pour le diocèse,  
Christophe et François-Xavier  
pour les assomptionnistes,  
vont être ordonnés prêtre. Quelle folie ! 
Accepter de donner sa vie. Clairement.  
Pour suivre le Christ … 
Pour suivre le Christ, refuser  
de devenir propriétaire de soi-même, 
Pour suivre le Christ, refuser  
de s'imposer ou d'utiliser l'autre, 
et accepter de se donner à un peuple,  
celui de l'Église universelle. 
Et pour les prêtres diocésains, se donner 
 spécifiquement à celui de notre diocèse. 
 

Les bonnes âmes, depuis longtemps,  
prêchent pour que les prêtres  
soient des hommes comme les autres … 
Les bonnes âmes, qui sans cesse  
prêchent pour la tolérance, 
ne sont pas tolérantes pour ceux  
qui choisissent le service, le célibat 
et qui refusent de choisir leur mission. 
Elles n'aiment pas l'absolu ! 
 

Certes, les prêtres sont des hommes  
comme les autres, 
précaires, fragiles, pécheurs parfois … 
Ils le savent. On le leur rappelle  
à longueur de médias. 
Mais ils ont, au fond d'eux-mêmes,  
une différence, un grain de folie 
qu'ils protègent comme ils peuvent  
tout au long de leur vie : 
la marque du Père en leur cœur, 
cet appel (auquel ils n'ont pas résisté)  
à être témoin. 
Il faut être un peu fou pour parler d'amour ! 
 

† Michel Dubost, Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 
 

     In Corbiniana, juin 2005 

Cinq prêtres ordonnés  
le dimanche 26 juin  

à la cathédrale d’Évry  

Une Assemblée Paroissiale  
dynamique ! 



 
 

Mardi 5  20 h 45  Conseil d’Administration de l’association  
        St Pierre / St Paul / St Médard 
        Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jacqueline DELORME, 
Nicole PERRICOT,  
Jean-Pierre REVOL 

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 N. D. du Sauvageon 
    Dimanche 11 h   St Médard 
 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL DE L’ÉTÉ  (Presbytère) 
 

Mercredi et Samedi, de 10 h à 12 h 
Spécial J. M. J. 

Radio Notre-Dame (100.7) 
 

 

Lundi 4 juillet au vendredi 5 août :  
8 h 15, 10 h 45 et 20 h  
(12 mn chaque  jour sauf week-end.) 
Un thème par semaine proposé par un diocèse. 
 

Lundi   8 au vendredi   12 août :  
8 h 30 / 9 h 30 - Émission avec un invité/thème 
 

Lundi 15 au dimanche 21 août :  
Cologne en direct 
 

Lundi 22 au vendredi  26 août :    
bilan  

LES MERCREDIS DU CEDRE 
 
 Les permanences habituelles 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. 

 
 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 minu-
tes de leur temps pour tenir cette permanence à la fin de la messe.  
 

Contact: 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 

Pèlerinage  
au Mont Saint Michel 

 

du samedi 24 au dimanche 25 septembre 
 

 Marche d’Espérance en lien avec  
l’équipe diocésaine du Synode. 
Témoigner.. se connaître… partager sa 
foi et ses engagements… relire son par-
cours… repérer les rencontres décisi-
ves… rechercher la volonté du Père…. 
prier… rendre grâce…. dégager des in-
tentions… tout cela dans l’Espérance 
portée  par  l’image  symbolique  de  
St Michel Archange. 
 

Prix (hors boissons) 120 € 
Contacts : Pastorale des Pélérinages 
(mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16h 30)  
Tél. 01 60 91 17 00 
pele91@catholique.cef.fr 
 

Inscriptions avant le 30 juillet 

L’Eucharistie 
  

 dernier ouvrage de Mgr Dubost 
 

éd. Desclée de Brouwer 
 
 C’est  à  partir  de  la  4ème  prière 
eucharistique que Mgr Dubost aborde 
des points sur lesquels beaucoup s’in-
terrogent, alors que nous sommes dans 
l’année consacrée par Jean-Paul II à 
l’Eucharistie.  

 

 Il nous conduit dans un espace de liberté, de dialogue, d’Espé-
rance, de paix, de gratuité ; dans un mystère qui est histoire d’a-
mour et donne un sens au temps. Catéchèse portée par la certitude 
de l’amour de Dieu, ce livre sera précieux pour chacun, acteur ou 
non en Pastorale, animateur de jeunes ou catéchiste, pour une ré-
flexion personnelle comme pour un temps de partage.  
 

La prochaine FIP sera celle du dimanche 31 juillet.  
Ce sera une FIP commune au secteur Brunoy—Val d’Yerres 


