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5ème Dimanche  
de Pâques 

 

(Jn 15, 1- 8) 

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 

« Nouvelle Cité »,  
maison d’édition des Focolari,  

au service du dialogue et de la fraternité. 
 

Leur dernier numéro sur l’annonce de l’Évangile vous  
sera proposé à la sortie des messes les 12 et 13 mai.  

 
Mais qui sont les Focolari ? 
 
         Fondé en 1943 par Chiara Lubich  (1920-2008), ce mouve-
ment, appelé aussi Oeuvre de Marie, fut reconnu par l’Église Ca-
tholique en 1962. Essentiellement composé de laïcs, tous les 
états de vie y sont représentés. Les focolares, petites commu-
nautés de personnes consacrées, en constituent le cœur. 

 

         Le mouvement des focolari s’enracine dans l’Évangile, mis 
en pratique dans la vie quotidienne. Sa spiritualité est dite col-
lective  : elle constitue un chemin de sainteté  qui propose de 
s’aider mutuellement à mieux aimer, à aimer l’autre concrète-
ment, jusqu’à faire naître la réciprocité et l’unité. L’Évangile pro-
met alors la présence de Dieu : « La où deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18,20). 

 

         Dans ce but et selon une pédagogie valable pour tous les 
âges, les focolari promeuvent l’art d’aimer  : aimer tous, faire le 
premier pas, faire des difficultés un tremplin, découvrir la pré-
sence de Dieu en chacun. 
 
         En France, 2 000 personnes sont engagées dans ce 
mouvement et on compte 20 000 sympathisants. Dans le 
monde, le mouvement des focolari, présent dans 182 pays, 
regroupe 130 000 membres engagés et plusieurs millions de 
sympathisants. 
 

                                                                 (suite au verso)  
 

           En ce Dimanche il 

nous est demandé de res-

ter fermement attaché, 

branché au Christ. 
 

    C’est à huit reprises, 

que Saint Jean nous ap-

pelle à « Demeurer » en 

présence de Jésus, car en 

dehors de Lui « nous ne pouvons rien faire ». 
 

    Jésus n’est-il pas la « vraie vigne » dont le 

Père est le vigneron ? Tous nous pouvons être gref-

fés sur ce cep vivant et vivifiant. 
 

    Laissons-nous nous envahir par la présence du 

Sauveur qui est toute Miséricorde et qui nous at-

tend dès aujourd’hui. Osons la rencontre, venons 

boire à la source qu’est l’Eucharistie. 
 

    Dieu n’est-il pas plus grand que notre cœur, ne 

connaît-il pas tous les moments de nos vies ? 

 

    Demandons-lui de nous aider à vivre en vérité 

dans un amour fraternel au sein de nos Communau-

tés. Que nos familles, nos lieux de vie soient rem-

plis d’amour et de charité. Soyons illuminés de sa 

Présence pour que nos vies rendent témoignage à la 

vérité. 
                                              Philippe GERMAIN, diacre 

 

Pèlerinage diocésain à Rome 
 
         Nous voilà de retour de la Ville Éternelle. Seize d’entre nous du 
secteur de Brunoy Val d’Yerres, dont le Père Jean-Luc, ont rejoint les 
trois cents pèlerins du diocèse pour cinq jours époustouflants de mar-
che, de découverte du patrimoine romain antique et chrétien.  
         Nous passions d’une basilique à l’autre, du Colisée au Forum, du 
quartier de Trastevere au Vatican en troupeaux joyeux, un peu lents 
mais toujours motivés, saouls de culture romaine déversée avec pro-
fessionnalisme par nos guides et de chants proclamés souvent à l’im-
proviste, juste pour dire notre joie ou occuper les temps d’attente dans 
les files devant les lieux de visite. 
         Souhaitons que chacun d’entre nous puisse devenir à la suite de 
ce pèlerinage une véritable pierre vivante dans notre diocèse, témoin 
d’une Église active et missionnaire. 
                                                                        Cora DERUETTE 



       
Mardi 8                    20 h 30                  Groupe Biblique 
                                                                  Salle Cedre 

Mercredi 9              20 h 30                  Équipe Liturgique 
                                                                  Salle Cedre 

Jeudi 10                     9 h 30                  Groupe Biblique 
                                                               Salle st Pierre 
                                  20 h 30                Équipe Pastorale de Secteur 
                                                                  Salle Cedre 

Vendredi 11                20 h 30                Équipe Animatrice 
                                                                  Salle Cedre 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies  

est baptisée ce dimanche : 
Cléa LEOPOLDIE 
se sont unis par le 

sacrement de mariage : 
Patrick LOPEZ et Lucy GIL 

Rappel 
Avez– vous bien noté sur vos agendas la date 

du 17 juin  
pour notre assemblée paroissiale annuelle.  
Ce jour-là une seule messe sera célébrée  

à 9 h 30 en l’Église st Médard 
Assemblée à l’issue 

Messe en polonais  

 

Le dimanche  13 mai à 18 h 00 
Notre Dame du Sauvageon à Brunoy 

LE JOUR DE L'ORGUE à BRUNOY  
  

Samedi 19 mai  
de 12 h à 13 h :  

visite de l'orgue de l'église Saint-Médard 

  
Dimanche 20 mai à 16h30,  

église Saint-Médard : concert orgue et piano 
    Orgue : Cyril Burin des Roziers 

    Piano : Nicola Serravalle  
Bach, Borodine, Saint-Saens, Moussorgsky 

 
 

  

Animations  
proposées par  
Les Amis des  

orgues de Brunoy 
 

Retenez ces dates 
dès maintenant ! 

  

Les mardis du Désert 
 

le 8 mai de 9 h à 16 h 
Au Cénacle de Tigery 

Quatuor Silène - Dimanche 13 mai à 16 h  
en l’Église St Médard à Brunoy 

Billets en vente au magasin photo Claude Pinjon , 
 9 rue Philisbourg à Brunoy ou sur place le jour du concert 

Fête de Notre Dame de Fatima 
 

Samedi 12 mai à 20 h 30 
à l’église st Damien de Veuster à Épinay 

Pèlerinage des mères de famille 
 

Samedi 9 juin à la basilique de Longpont 

 

C’est une marche (10 kms) et surtout une démarche  pour: 
- faire une pause dans notre vie quotidienne,  
- prendre du  temps pour rencontrer Dieu, 
- laisser Marie nous guider vers le Christ,  

 - nous ressourcer aux côtés d’autres femmes, 

 

Inscription impérative avant le 20 mai  

 

Contact  : S . CLEVENOT   -06 69 44 88 10  - 01 77 97 81 81 

         Les Focolari      (suite du recto) 
 
         Les membres et amis des focolari se retrouvent régulièrement 
pour partager sur la « Parole de Vie », phrase de l’Écriture commen-
tée chaque mois, méditée et mise en pratique  dans le monde entier 
(vous la trouvez au fond de l’église). 
         Il existe 250 « groupes Parole de Vie » en France, constitués 
de 5 à 15 personnes. 

 

         Les Mariapolis, rencontres inter générations, temps de décou-
verte où d’approfondissement de la spiritualité de l’unité, font expéri-
menter des relations fraternelles authentiques et goûter à la pré-
sence de Dieu. Par des temps de formation, des forums, et des ate-
liers, des temps de partage et de prière, des moments de détente, 
chacun s’exerce à une vie évangélique au quotidien. 

 

         A Ploërmel (56), à Lourdes (65), ou à Note Dame du Laus (05), 
se déroule chaque année des rencontres de quelques centaines de 
personnes de tous horizons. 
 
Contact :    www.focolari.fr 
 Marie-Madeleine Caillaud 01 60 46 07 96 

Mardi 8 mai 2012 
Messe pour la Paix à 11 h en l’église St Médard 

Le samedi 19 mai à 19 h 30 à la salle paroissiale de Saint Pierre Fourier de Brunoy,  
nous vous invitons autour d’un buffet-repas  

à la dédicace par Michel Séonnet, écrivain, de son ouvrage « une vie de quinze ans »  
sur Ambroise., un enfant de Boussy Saint Antoine qui s’est battu contre le cancer. 

Vous êtes tous les bienvenus! 
Le livre est en vente à CORA et à la Maison de la Presse de Brunoy 


