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14, 15, 16ème dimanche 
du Temps Ordinaire 

 

Mc 6, 1-6 
Mc 6, 7-13 

Mc 6, 30-34 

Mois de juillet:  
Messes dominicales 

 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

 

Chapelle Notre  Dame 
Pas de messe 

 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

De quel soleil cet été 
viendra ma lumière ? 

 
         En ce début de juillet, la liturgie nous invite à décou-
vrir Jésus à travers le 6ème chapitre de Marc. Peu à peu les 
apôtres découvrent en Jésus la lumière éclairant leur vie, 
leurs choix… 

         Nous-mêmes, un peu comme il est dit du village et 
des voisins de Jésus, manquons nous de foi… Qui est-il ? 

Jean-Baptiste en prison, fait demander si Jésus est bien le 
Messie qui doit venir?… 

         Et cette foi, cette adhésion, comme il y a 2000 ans, se 
fera avec le temps… Prenons, nous aussi du temps pour 
Dieu, pour contempler en Jésus son Fils : la véritable 

lumière, en son Évangile la douce chaleur. 

         Des foules arrivent vers Jésus, il les rassasie… oui. Ce 
chapitre 6 de Marc nous montre qu’au passage de Jésus : 
ça bouge, il se passe quelque chose… 

         Avec vous je formule cette prière : que Jésus chaque 
matin de l’été , soit le doux soleil de mon cœur qui illumi-
nera la suite de ma vie ! 

         Beaux rayons du Christ éclairants votre été ! 

Alain Ficheux, diacre 

Tu me donnes 
des vacances 

Bienfait des vacances… 

Aventure de « l’ailleurs », 
Accueil de « l’autrement »… 

Invitation à la louange et à l’émerveillement. 

Merci, Seigneur, pour cette possibilité offerte : 
Celle de « prendre » quelques vacances. 
Merci de nous les donner ! 
Tout le monde ne peut y prétendre… 

Que ces quelques jours servent au repos 

De l’âme et du corps ! 
Seigneur Jésus, avec ces vacances, 
Tu me donnes du temps. 
Pour me réveiller naturellement, 
Pour me préparer, pour déjeuner lentement. 
Du temps pour se parler, pour flâner.. 

Ce temps que l’on peut  

Se permettre de « perdre »… 
Ce temps, Seigneur, je te l’offre ! 
Avant tout, je me tourne vers Toi 
Pour que tu l’imprègnes de ta grâce. 
Réellement, profondément, durablement. 
Recrée-nous, refais-nous plus forts, 
Plus détendus, plus paisibles surtout, 
Plus accueillants à l’imprévu, 
Aux rencontres, aux découvertes ! 
 

Auteur anonyme dans Prier 



 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

Mamadou SIDIBE et Charline LEROY 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Francine MARTIN 

Étienne FOURNIER 
Paul COSTE   

Denise HANSART 

Nos joies et nos peines 

 

Brunoy 
Samedi à 18 h 30. 
           Juillet (du 7 au 28 inclus) : Saint Pierre Fourier. 
           Août (du 4 au 25 inclus) : Notre Dame du Sauvageon. 
                      Sauf le samedi 18 août  
 

Dimanche à 11 h 
           Juillet et août : St Médard. 
                      Sauf le mercredi 15 
                      et dimanche 19 août : messe à 9 h 30. 
 

Horaires des permanences d’accueil 
           Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 
           au 14 rue Monmartel à Brunoy 
 

Boussy Saint Antoine 
Tous les samedis à 18 h 30. 
 

Epinay sous Sénart    
Tous les dimanches et le mercredi 15 août à 11 h. 
 

Quincy Sous Sénart 
Les dimanches, 8, 15, 22, 29 juillet et 12, 26 août à 9 h 30. 
Pas de messe le mercredi 15 août et le dimanche 19 août. 
 

Varennes-Jarcy 
Les dimanches 1er juillet et 5 août à 9 h 30. 

Agenda  de  l’été 

 Prière spécifique pour les messes de ce week-end 
 

               Tous :       Vers toi, j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel 

        Une voix :       Tu nous envoies dans le monde ou, sans cesse nous 
                     Allons à contre courant. 

               Tous :       Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, 
                     attendent son réconfort et sa force. 

        Une voix :       Il est dur de témoigner de ton amour, car on ne nous écoute pas; 
                     On rejette ta parole et notre témoignage. 
                     Nous attendons de toi réconfort et force. 

               Tous :       Notre âme est rassasiée de mépris ; 

        Une voix :       Les gens méprisent ta foi ; ils déprécient ta fidélité; 
                     Ils dédaignent le pardon ; ils ridiculisent la prière 

               Tous :       C’en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. 

        Une voix :       Notre Père qui est au ciel, nos yeux se lèvent vers toi ; 
                     Nous attendons tout de ta main. 
                     Si nous sommes méprisés à cause du Christ, 
                     N’oublie pas que nous sommes tes serviteurs, et prends pitié de nous. 
                     Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

               Tous :       AMEN 

Confitures desConfitures desConfitures desConfitures des    

trois clocherstrois clocherstrois clocherstrois clochers    
C'est maintenant la saison des fruits et donc, 
celle des pots de confitures. 
Nous comptons sur vos talents de cuisinier
(e)s-confiseurs et sur votre générosité. 
Merci de penser à  
notre prochaine  
Fête d'automne ! 

La prochaine FIP paraîtra le 
week-end du 28-29 juillet. 

 

Il est rappelé que bon nombre 
d’informations concernant le secteur 

paroissial de Brunoy–Val d’Yerres sont 
disponibles sur son site internet. 

 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 


