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Fête du Saint- 
Sacrement  

 

(Lc 9,  11b -17) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 

Dimanche : 9 h   

Église St Médard 

Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 

Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 

Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Un nouveau prêtre 

pour notre secteur. 
 
 C’est à la fin de l’été 
que Patrick NOUMA  
ANABA rejoindra notre 
secteur. Il sera chargé 
plus particulièrement de 
la paroisse d’Épinay-sous- 
Sénart. Né en 1981 au 
Cameroun, Patrick est 
l’aîné d’une famille de six 
enfants. Initié à la Foi par 
ses parents, il a ressenti le désir de se donner de la 
façon la plus totale au Seigneur Jésus. Après le 
baccalauréat, il a fait une expérience dans une 
communauté religieuse avant de rejoindre son 
diocèse, Bafoussam. Après avoir préparé une 
maîtrise en théologie biblique, il a été ordonné 
diacre. Son évêque l’a envoyé en France où il 
termine sa seconde année. En insertion dans le 
secteur de Sénart Draveil, il loge à l’école pastorale 
St Robert d’Athis-Mons. Il sera ordonné prêtre, 
avec six autres jeunes, par Mgr Dubost, le 
dimanche 20 juin, à 15 h, en la cathédrale d’Evry. 
Nous sommes tous invités à l’entourer ce jour-là. 
 

Ordinations presbytérales 
 
Le dimanche 20 juin 2010, à 15 heures, en la 
cathédrale d’Evry, Mgr Michel DUBOST ordonnera 
prêtres, sept jeunes*, dont Patrick NOUMA  
ANABA, nommé dans notre secteur. 
 

Prions pour eux, et si nous le pouvons,  
participons à la célébration. 

 
P. Jean-Luc GUILBERT 

 
* 3 prêtres pour le diocèse de Bafoussam : Patrick Nouma 

Anaba, Christian Thierry Ebella et François Xavier Nssi Essono. 
Trois seront ordonnés pour le diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonnes : Lin Michel Lino Okoko, Patrick Lepczynski et 
Dunstan de Lassence. Jean-Claude Erhart, assomptionniste, 
sera ordonné pour sa congrégation. 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
 

C’est vendredi prochain, avec la solennité du Sacré Cœur de 
Jésus, que se termine l’année du sacerdoce ouverte l’an dernier par le 

Pape Benoît XVI. Aujourd’hui, toute l’Eglise célèbre la fête du Corps et 
du Sang du Christ. 

 

Sacerdoce ministériel et Eucharistie : il est aisé de faire le 
lien. Il n’y a pas d’Eucharistie sans prêtre, et pendant très longtemps 

on a employé ce terme pour désigner le prêtre : l’homme de 

l’Eucharistie. 
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger », lit-on dans le texte 

d’Evangile de ce dimanche. A qui s’adressait hier Jésus ?  Aux douze, 
aux Apôtres. A qui s’adresse Jésus aujourd’hui ?   Aux successeurs 

des Apôtres, c’est-à-dire aux évêques et à leurs collaborateurs, les 
prêtres. 

 

Nourriture pour le corps, à la multiplication des pains, 
nourriture pour tout l’être humain lors de la célébration de 

l’Eucharistie. Jésus lève les yeux au ciel, bénit, rompt, donne aux 
disciples. A la multiplication des pains, comme le jour du Jeudi Saint, 

nous retrouvons les mêmes termes : ce n’est pas un hasard. 
 

Aujourd’hui lorsque le prêtre célèbre l’Eucharistie, il tient la 

place du Christ. Il agit « in persona Christi », et il entend le Christ lui 
dire : « donne-leur, toi-même à manger ». Le prêtre donne le Corps du 

Christ à ceux qui ont faim de cette nourriture inestimable, divine. 
 

 

Pour que tous ceux qui ont faim du 
Christ puissent avoir la joie de 

participer au festin des noces de 

l’Agneau, prions pour les 
vocations sacerdotales, prions 

pour les sept jeunes qui vont être 
ordonnés prêtres le 20 juin à 

Evry, particulièrement pour 
Patrick qui nous rejoindra dès le 

mois de septembre. 
 
   

 Père Jean-Luc Guilbert 
 

Ce dimanche, vous serez sollicités, à la sortie des messes pour la CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL  

Soyez généreux ! 



Nos joies et nospeines 
Sont baptisés ce week-end : 

Pauline et Valentin AUBERT, 

Zoé AYÉ, Angélique CALVAO, 

Roxane FAUX,Camille GOUARD, 
Romain SAINTIER, Adrien CROSA, 

Etienne GAILLARD, Quentin POUPARD, 

Flora MORATEUR 
 

Se sont unis par  

le sacrement de Mariage : 

Jérôme VERNAY et Virginie DE SOUSA 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Marie TERRAL, 

Jacqueline ZABA, 

Paulette GERMAIN,, 

Geneviève PRETAT, 

Rolande GRAND. 

 
 

Mardi 8   9 h - 16 h Mardis de désert 

     Cénacle de TIGERY 

    20 h 30 Groupe œcuménique 

     chez D. Burin des Roziers 

 

Mercredi 9  14 h  Equipe Accueil 

     Salle Cedre 

   17 h  Equipe Rosaire 

     chez J. Vatasso 

   20 h 30 Bilan financier Aumôneries Secteur 
     Salle Cedre 

 

Jeudi 10  18 h  Réunion-bilan Orgue et Méditation 

     Salle Cedre 

 

Samedi 12  18 h 30 Messe animée par le GRAAL 

     St Pierre Fourier   

      

Dimanche 13    ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

   9 h 45  Messe unique à St Médard 

   suivie de l'Assemblée paroissiale Salle St Médard 

   (les messes de 9 h et 11 h sont supprimées)  

      

   16 h 45 Pause musicale St Honest  (Yerres) 

Agenda  de  la  Semaine 

La Société d'Art, Histoire et Archéologie  

de la Vallée de l'Yerres -SAHAVY- à Brunoy a édité une carte 

postale de la Rose de la façade de l'église Saint-Médard "Les 

anges musiciens". 

Cette carte est en vente (au profit de l'association) à 

l'accueil des Salles St-Médard ou auprès de J-F Bertina (tél. : 

01 60 46 14 15), au prix de 0,80 Eur.  

  

" Dimanche 13 juin , de 14h 15 à 17 h   

- église Damien de Veuster  

" CATECHESE SPECIALISEE"  
Toute personne est invitée, jeune ou moins jeune, avec des 

handicaps ou difficultés d'adaptation. 

  L'après-midi se termine par un goûter partage .

 Paulette Geiger 

      Audition de la classe d'orgue :  
vendredi 11 juin  20 heures église Saint 

Médard 

     Amis des orgues et SAHAVY :  
sortie-visite à Pithiviers et Etampes le samedi 

12 juin. Il reste quelques places disponibles. 

L'  
  
 s'est réunie le mercredi 19 mai 
2010, abordant les points suivants : 
 Oecuménisme  : rencontre avec 
Mme D. BURIN des ROZIERS ;  
 Réforme de la Catéchèse : mise 
en place progressive dès la rentrée 
prochaine ; 
 Préparation de la messe du 13 
juin et de l'Assemblée Paroissiale ; 
 Renouvellement de l'E.A. ; 
 Renforcement de l'équipe FIP. 

Forêt  de  Sénart 
Dimanche 13 juin 2010 de 10 h à 17 h 

 

Rando"familles" 

Organisée par  
le service diocésain de la catéchèse 

Départ de l'IMP Champrosay  
(pique-nique tiré du sac) 

Pour tous renseignements : 01 60 91 17 15 

SURVIE DE LA FIP !     La FIP a besoin de nouveaux rédacteurs.  

Qu'est-ce qu'être rédacteur à la FIP ? 
C'est accompagner et illustrer les nouvelles paroissiales pour la semaine à venir. 

Est-ce beaucoup de travail ?  

Ce sont 3 à 4 h de travail un jeudi sur 5 au secrétariat (avec Monique). 

Comment fonctionne l'équipe FIP ? 

Il y a 5 rédacteurs se relayant et autant de metteurs en page. Une réunion par mois permet de 
répartir le travail de chacun.  

Il n'y aura pas de FIP la semaine prochaine,  2 d'entre nous ne pouvant, pour des raisons de santé, 
assurer la rédaction ce mois-ci. Nous vous présentons toutes nos excuses. 

 
Nuit d'Adoration  

St Pierre Fourier 

Du samedi 5 juin 19 h 

30 au dimanche 6, 7 h 

N'oubliez pas ! 

Venez passer 1 heure 

avec le Seigneur ! 

SOLIDARITE 

EN ESSONNE 
 
Samedi 12 juin, de 9h à 17 h 

(Lycée St Charles  

-Athis Mons) 
 

Mgr Dubost invite toutes les 

personnes intéressées et 

actrices dans le lien avec les 

pays en développement pour 

connaître ce qui se fait. Il est 

à signaler que, sur notre 

ville, Claude  Ebrard et 

Michel Bresson, entre 

autres s'occupent de près 

d'un village africain 

( IPAMU)  


