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18ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 12, 13-21) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Nos prêtres, eux aussi, ont besoin de vacances ! 
 Alors, bonnes vacances au Père CHRISTIAN, ainsi 
qu’aux pères OLIVIER et CHRISTOPHE de notre secteur 
pastoral, qui se reposeront au mois d’août. 
 Et bienvenue et merci aux deux pères : Alphonse KA-
PUMBA pour Brunoy et Barthélémy NAMA pour le Val 
d’Yerres qui viendront les remplacer pendant cette pé-
riode. 
 Rappelons que c’est la troisième fois que le Père Al-
phonse, venu de la République Démocratique du Congo 
pour faire ses études et présenter son doctorat de philoso-
phie à l’Université catholique de Louvain en Belgique, 
passe une partie de l’été à Brunoy, pour y être, à titre tem-

poraire, notre « curé de paroisse ». 
Il était déjà avec nous, à pareille époque, en 2001 et en 
2003. C’est malheureusement, sans doute, la dernière fois, 
que nous l’accueillons en tant que tel, car, il devrait, à 
l’automne prochain, rentrer dans son pays natal pour y 
enseigner la philosophie au grand séminaire de son dio-
cèse d’appartenance, à KALONDA. 
 
Et, puisque nous parlons de nos curés de paroisse, souve-
nons-nous que c’est le 4 août (mercredi prochain), qu’est 
fêté leur saint patron, saint Jean-Marie VIANNEY, le curé 
d’Ars.  

E.R. 

 Connaissez-vous beaucoup de prêtres qui aient été 
canonisés juste après avoir été curés ? Certes, nom-
breux sont les saints curés, mais peu sont élevés sur les 
autels. Aussi, la figure du « Curé 
d’Ars », indissociable de sa paroisse 
saillit-elle. Lorsqu’il y meurt, le 4 
août 1859, à l’âge de 73 ans, Jean-
Marie VIANNEY vient d’y vivre 
plus de 40 ans de fidélité. « Laissez 
une paroisse vingt ans sans prêtre, 
disait-il, on y adorera les bêtes ». 
 La vocation sacerdotale de ce fils 
de paysan mûrit dans une Église dé-
vastée par la tourmente révolution-
naire. Avec sa famille, profondément 
chrétienne, il partage la ferveur de 
ses assemblées clandestines. « … le 
prêtre est un homme qui tient la place de Dieu, dira-t-il. 
Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le 
prêtre avant de saluer l’ange ». 
 Mais, pour devenir prêtre, il doit convaincre le père 
Vianney et vaincre ses difficultés scolaires. En effet, 
berger depuis l’âge de 10 ans, Jean-Marie est quasi il-
lettré à 19, lorsqu’il entreprend dix ans d’études, de 
patience, de confiance et d’efforts. 
 Durant ce temps, le curé d’Écully le soutient et se 

porte caution de sa vocation, notamment lorsque le sé-
minariste est, peu après son admission, chassé du grand 
séminaire de Lyon, car « debilissimus, nul en latin, im-

propre à l’étude … » 
 Néanmoins ordonné prêtre en 
1815, c’est encore dans la paroisse 
d’Écully qu’il apprend à dire la 
messe, à donner les sacrements, à 
prêcher, à catéchiser. 
 En 1818, la paroisse rurale d’Ars 
lui est confiée. Il a la ferme intention 
que fidèles et curé, ensemble, se 
convertissent. Il apprend à ses ouail-
les, majoritairement des paysans, à 
prier en travaillant. Plus à même de 
les soutenir par un entretien indivi-
duel que par une grande prédication, 

il passe des dizaines d’heures par jour à dispenser le 
sacrement de Réconciliation à des pénitents, venus 
bientôt de partout. C’est ainsi que le curé — qui a une 
grande défiance de lui-même et un conviction profonde 
de sa misère — entraîne toute sa paroisse à avoir une 
grande soif de Dieu dans la confiance à sa miséricorde. 
 

 Il est le saint patron des curés de paroisse. 
 

Marie-Christine LAFON (Familles Chrétiennes n° 1385) 

BONNES VACANCES PÉRE CHRISTIAN !     BIENVENUE PÈRE ALPHONSE ! 

Saint Jean-Marie VIANNEY, un saint curé. 



 
 

Permanence  d’Accueil pendant l’été : 
Les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h. 

 

      Rappel des horaires des messes d’été  : 
 
BRUNOY :   Samedi 18 h 30  Chapelle Notre-Dame Sauvageon 
      Dimanche 11 h  St Pierre Fourier 
 
VAL D’YERRES : 
Boussy :    Samedi     18 h 30 St Pierre 
Epinay :    Dimanche 11 h  Damien de Veuster 
Quincy :    Dimanche   9 h 30 Sainte Croix (sauf ler dimanche du mois) 
Varennes :   Dimanche   9 h 30 Saint Sulpice (le ler dimanche du mois)  
 
CHEZ NOS VOISINS : 
Yerres :    Samedi      18 h 30 Chapelle St Jean (juillet seulement)  
      Dimanche  10 h  Marie Mère de l’Eglise 
      La messe du Dimanche à 18 h à St Honest est supprimée  
      jusqu’à nouvel ordre 

 
Montgeron :  Samedi      18 h  Saint Joseph  (août seulement) 
      Dimanche   9 h 30 Notre Dame de la Glacière 
      Dimanche 11 h  St Jacques 
 

Crosne :    Dimanche 11 h  Notre Dame  
 

MESSES DE L’ASSOMPTION 
L’Assomption tombant un dimanche, les lieux et horaires des messes 
sont ceux des week-ends en période des vacances. 
 

CONFESSIONS POUR L’ASSOMPTION 
Samedi 14-8  11h à midi   Chapelle N-D du Sauvageon 
     17 h à 18 h   Saint Pierre Fourier (avant la messe)   

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
Depuis la dernière FIP n° 817 
du 4 juillet 2004, 
 

Ont été baptisés : 
Vanessa et Montana ESSEUL, 

Kevin NIFLORE. 
 

Se sont unis par le sacrement 
de Mariage : 

 Claudia FERRETTI  
et Philippe LEROUX, 

Rafael ALAVES 
et Céline CABIEDAS, 

Jean-Yves BENOT 
et Myriem CHAOUACHE, 
Gwenaël GUILLOREL et 

Élisabeth PIRÈS. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Yvonne LAFANECHÈRE, 

Pierre LADIEU, 
Bernard COLTAT, 

Marie-Jeanne VERPY, 
Huguette CHEVALLIER, 

Ginette ROBERT, 
Suzanne BORDEAU, 

Claude DUBUISSON, 
Jacqueline GESSERAND, 

Micheline CARTIER, 
Henriette CLAVEAU. 

 Le Père Bruno Chenu, assomptionniste, nous a été prématu-
rément enlevé par un cancer en mai 2003. Ancien rédacteur en 
chef de La Croix, il continuait de présenter et de clarifier les 
questions religieuses de notre temps dans des chroniques claires 
et vivantes dans la Croix, Panorama etc. Il était, en outre, co-
président de cet atelier de l’œcuménisme qu’est le Groupe des 
Dombes. Son dernier livre, paru en début d’année 2004, s’atta-
che à démontrer  la pertinence du fameux épisode dit des 
« pèlerins d’Emmaüs », en Luc 24, pour la vie spirituelle de 
l’Église et de chacun d’entre nous. Parfaite catéchèse eucharis-
tique et pascale. 
 
 Quatre chapitres explorent sous plusieurs angles l’incompa-
rable joyau qu’est cette page d’évangile. On démarre avec la 
présence d’Emmaüs dans l’actualité : présence sociale au tra-
vers de l’œuvre de l’Abbé Pierre, présence littéraire au travers 
de poètes comme Patrice de la Tour du Pin ou Didier Rimaud, 
présence ecclésiale multiple de l’Amérique du sud au Congo, 
etc. 

  Puis vient une analyse et un commentaire lumineux du 
texte, verset par verset, qui en révèle la savante composition et 
l’extraordinaire richesse… 
Le troisième chapitre décrit l’influence de ce récit  dans toute 
l’histoire de l’Eglise : commentaires des Pères, Jeux du Moyen 
Age, interprétations artistiques (en particulier les tableaux et 
gravures de Rembrandt). 
 Le dernier chapitre consacré à Emmaüs dans la vie du 
croyant et l’Église d’aujourd’hui » est résolument pédagogi-
que : huit expériences humaines fondamentales évoquées par le 
texte, dix lieux de rencontre du Christ ressuscité, le 
« Mouvement » de l’expérience spirituelle chrétienne, une caté-
chèse liturgique en forment la trame. 
  Goûtons et savourons à notre tour, grâce à Bruno Chenu, 
l’extraordinaire conversion des disciples d’Emmaüs. Ce livre 
éclairant ne nous prépare-t-il pas, nous aussi, à rencontrer le 
Seigneur ?              
                  

       B.L. 

Une lecture vivifiante pour vos vacances : 
« Disciples d’Emmaüs » par Bruno Chenu, (Bayard, 19,90 €). 


