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SAINTE TRINITÉ 
(Mt 28, 16-20) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Comme la plus belle Fête ! 
 

Cette fête de la 
Sainte Trinité 
nous met au 
cœur de notre 
confession 
chrétienne, 
 
Je crois au 
Père, au Fils, 
au Saint Esprit. 
 

Trois personnes divines, unies et distinctes. 
Peut-être est-ce aujourd’hui où nos cœurs de-
vraient être remplis de joie et de confiance. 
 
       La Trinité est l’origine de toute sainteté, 
le début et le commencement (vers l’achève-
ment et non vers la fin en nous). 
Nous sommes entourés, nous sommes habités. 
       Cette Union Céleste nous aime, Elle ou-
vre la messe, Elle est notre ciel sur la terre. 
• Dieu s’est fait Homme, en Jésus-Christ, 

un jour de l’Histoire. 
• Son Esprit est vivant à travers nous. 
 
       Nous vérifions en quelque sorte, l’exis-
tence de Dieu par des œuvres de Charité, le 
rendant présent. 
       Dieu habite nos cœurs et se rend présent 
quand deux ou trois se réunissent au nom de 
Jésus. 
Là où sont Amour et Charité: Dieu est présent. 
La Trinité est une relation de personnes. Fai-
sant par notre liberté, le bonheur dans notre 
cœur, Elle irrigue toute l’Église qui la contem-
ple, l’écoute, la recherche… 
C’est par la Trinité que notre ciel, ici déjà 
commencé, fait croître lentement les contours 
infinis de notre cœur. 
                   Très bonne Fête !  
                                             Alain Ficheux, diacre 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
Encore elle….. 

 

         Depuis l’intervention de février dernier, les bénévoles de la 
Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy-Val d’Yerres ont pu ai-
der près de 80 personnes ou familles en grande difficulté, grâce aux 
quêtes effectuées à la sortie des messes et aux dons reçus à cette 
occasion. Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont permis de 
ne pas « tomber dans le rouge » pendant ces cinq premiers mois de 
l’année. 
         En effet, le solde de nos comptes a été divisé par deux entre le 
1er janvier et la fin du mois de mai bien que le nombre d’aides deman-

dées par les services sociaux soit inchangé. Les deux tiers des dos-

siers concernent des familles monoparentales pouvant compter jus-
qu’à 5 enfants avec leur maman. Aussi ces aides sont de plus en plus 

volumineuses. 

         Par ailleurs nous avons la joie d’accueillir plusieurs personnes 

venues nous rejoindre pour donner un peu de temps à des personnes 

isolées dans le cadre de notre campagne de lutte contre la solitude, 

laquelle a commencé, comme chaque année, le lundi de Pentecôte. 
         C’est aussi une aide précieuse car, dans ce domaine là égale-

ment, les besoins sont en augmentation. 

         Pour nous permettre de passer sereinement les vacances qui 

approchent et de satisfaire toutes les demandes des services so-

ciaux, nous vous solliciterons à nouveau le week-end prochain afin 
de pouvoir partager avec les personnes qui nous seront confiées et 
celles que nous suivons depuis plusieurs mois.  

         Nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre gé-

nérosité. 
         Mais devant l’afflux de demandes, nous sommes souvent obligés 
de différer notre action de plusieurs jours faute de disponibilités. 

         Aussi si vous avez du temps libre et envie de servir nos frères 
démunis, vous pouvez nous rejoindre pour : 

∗ visiter une ou deux personnes souffrant de solitude une 
fois par semaine, 

∗ donner à domicile une aide 
alimentaire sous forme de 
ticket-services, 

∗ aider aux démarches admi-
nistratives,  

∗ accompagner en voiture,  
∗ ou faire du bricolage. 

 et ainsi à mettre en pratique notre devise :  
                                   AIMER, PARTAGER,  SERVIR ! 
         N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
         Le numéro de téléphone de la Conférence est : 06 98 22 71 29 
 

                                                            Alain Bonnet 



 
Sont baptisés ce dimanche : 

Hugo LE ROUX 
Margot NTOYA 

Matéo WAUQUIER 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Andrée DE RAMMELAERE 

 
Mardi 5                             20 h 30            Rédacteurs fip 
                                                                   Salle cedre 
                                          20 h 30            Équipe baptême 
                                                                   Salle st Médard 
Mercredi 6                        20 h 30            Responsables des groupes de jeunes                          
                                                                   Salle cedre 
Jeudi 7                                9 h 30           Groupe Biblique 
                                                                  Salle st Pierre 
                                          20 h 30            Animateurs préparation au mariage 
                                                                  Salle cedre 
Vendredi 8                        20 h 30            Équipe animatrice 
                                                                  Salle cedre                      

AAAAgenda  de  la  genda  de  la  genda  de  la  genda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines Nos joies et nos peines  

Dans la joie d’accueillir 
un nouveau prêtre ! 

 
C’est jeudi dernier, au début de sa 
conférence sur le Concile Vatican II, 
que notre évêque, Mgr DUBOST, nous 
a annoncé la nomination de Matthias 
AMIOT dans notre secteur de Bru-
noy-Val d’Yerres. 
         Matthias a 33 ans. Il a grandi 
dans notre diocèse, à Massy.  À l’âge 
de 16 ans, « à l’occasion d’une messe, 

j’ai senti quelque chose de très profond dans mon cœur, difficile à décrire tant 
cela est intérieur et unique pour chacun », — c’est ainsi qu’il s’exprimera plus 
tard. À la même époque, il découvre deux figures admirables de pasteurs : le 
curé d’Ars et le Padre Pio. Après avoir poursuivi des études d’ingénieur géomè-
tre, il entre à la Maison St Jean-Baptiste de Versailles pour une année de forma-
tion spirituelle, puis au séminaire. Il est actuellement  en insertion pastorale à 
Corbeil-Essonnes. 
         Matthias sera ordonné prêtre, le dimanche 24 juin, à 15 heures, en la ca-
thédrale de la Résurrection à Évry. Une ordination presbytérale est toujours un 
événement pour un diocèse et un événement joyeux. Cette joie vient nous habi-
ter tout particulièrement, nous catholiques de ce secteur, car le seul prêtre or-
donné cette année dans notre diocèse viendra exercer son ministère chez nous, 
et cela, dès le mois de septembre. 
         Je souhaite que nous soyons nombreux à nous rendre à son ordination ; 
c’est ainsi que nous exprimerons notre désir d’avoir des prêtres en cette période 
où peu de vocations arrivent à maturité. 
         Notre présence à la cathédrale sera aussi l’occasion d’accueillir Matthias 
et de lui montrer combien il est attendu chez nous. 
         Certains ont cru que Matthias viendrait renforcer l’équipe des prêtres dans 
notre secteur. Malheureusement il n’en est rien !  Le Père Guy OKOSSO va 
nous quitter à la rentrée de septembre. Notre évêque vient de le nommer dans le 
secteur de Dourdan, chargé plus particulièrement de la paroisse de Saint Ché-
ron. 
         Après six années de présence, le Père Guy a su trouver sa place, particu-
lièrement dans les paroisses de Boussy St Antoine, Quincy sous Sénart et Va-
rennes-Jarcy. Il va être regretté. Mais nous le savons bien, nous prêtres, nous ne 
sommes que de passage parmi vous, et un départ pour un autre lieu nous rap-
pelle que notre mission est de conduire ceux qui nous sont confiés au Seigneur, 
ce qui demande un certain effacement de notre part.  
         Nous souhaitons au Père Guy bonne route ! 
                                                                        Père Jean-Luc Guilbert   

« Diocès’art ! » 
Atelier de libre expression, art et foi, à partir du 

thème de l’évangile : 
j’avais soif et vous m’avez donné à boire 

Samedi 9 juin  - 15 h à 17 h 
14, rue Monmartel à Brunoy 

Contact Alain Ficheux - 01 69 00 07 58 
pastorale.artistes91@gmail.com 

Les Pionniers-Caravelles, 
Scouts et Guides de France  

à Brunoy, vous pro-
posent leurs services 
(Baby-Sitting, jardi-
nage, promener les 
chiens, ou autres) afin 
de financer leur camp 
de cet été. 
         Troupe motivée et dynamique de 21 jeu-
nes entre 14 et 17 ans, nous souhaitons partir 
cet été en Alsace pour participer à la rénovation 
d’un château, puis nous joindre à un rassemble-
ment d’autres scouts en Allemagne ! 
         Ce projet est donc d’une grande enver-
gure, et nous avons besoin de votre aide ! 
Contact : 06 70 81 58 77  

Catherine PARQUET, caravelles à Brunoy. 

Chœur et orgue 
8 juin –St Médard à 20 h 30 

Compositions de Parry, 
Haydn, Mealor, Dyson, 
Stanley, Britten et Fauré 

Orgue : Ian Le Grice 
 

Billeterie : Cl. Pinjon, photographe,  
9 rue Philisbourg à Brunoy ou avant le 
concert  -  plein tarif 7 € (réduit 5 €) 

Célébration de profession de foi  
Dimanche 10 juin  

Église St Pierre Fourier, à 10 h 30 

Ordination au diaconat permanent 
de Franck Pillard 

         Pour ceux qui ont connu Franck Pillard 
lorsqu'il était délégué de son secteur pour le ca-
téchuménat ...Et pour tous - catéchumènes, 
confirmands, confirmés, néophytes -  
         C'est toute la communauté catholique de 
l’Essonne qui,  par sa présence et sa prière,  est 
invitée à entourer Franck, le 10 juin à 15 heures,  
à Notre Dame de Bonne Garde, à Longpont.  

Rappel 
         Avez– vous bien noté sur vos agendas la date du dimanche 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 de cette messe. 


