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  23ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Mt 18, 15-20) 

Messes dominicales été 2005 
 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 (juillet) 
Chapelle Notre  Dame 
Samedi : 18 h 30  (août) 

 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 
Jeudi 9 h : St Pierre Fourier 
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

La seule manière de nous donner confiance 
  
 Rentrée scolaire, reprise des activités. Nouveaux défis, nouvelles 
peurs aussi : « Comment vais-je y arriver ? » Refont surface les vieil-
les litanies : «  Je ne vaux rien ; envie de fuir … » Curieux comme la 
foi a peu de prise là-dessus : oubliés les temps forts, les prières au 
Dieu roc et forteresse, les décisions de lâcher notre excessif contrôle 
pour s’en remettre à Lui ! La très sérieuse réalité s’impose , avec ses 
barres trop hautes …il faut être réaliste ! 
  
 Transportons-nous en Galilée autour des années trente ! Quand 
vient la tempête sur le lac de Tibériade à la tombée de ce jour-là (Mc 
4, 35-41), le pire n’est peut-être pas à l’extérieur de la barque : il y a 
ce qui se déchaîne au dedans des disciples, la panique sans visage, 
l’angoisse de se voir mourir…sans compter l’abandon par la foule 
des humains restés sur le rivage. Et Dieu ? C’est là que s’insinue le 
doute : s’Il n’était pas aussi fiable qu’on nous le dit ? 
 « D’autres barques suivaient Jésus », précise Marc : nous som-
mes nombreux à oser affronter l’inconnu pour « aller de l’autre côté » 
de nos certitudes, pour « passer sur l’autre rive » de nos habitudes. 
Mais voilà que l’aventure que l’on croyait bénie de Dieu tourne à la 
catastrophe ! Dans la barque, Jésus « dort sur le coussin » , incar-
nant pour un temps ce Dieu qui n’intervient pas au moment où nous 
nous noyons.  
  
 Et si c’était la seule manière de nous donner conf iance en 
nous-mêmes ?…   

 
« Vous êtes des marins, des pêcheurs professionnels , avec 

des compétences et du potentiel…vous faites équipe face à la tem-
pête. Je vous crois capable de vous en sortir … Vous n’avez pas 
confiance en vous-mêmes, mais cela viendra peu à peu… »  Si Jé-
sus dort « à l’arrière », c’est qu’il leur laisse occuper le devant de la 
scène : c’est à croire qu’il se sent en sécurité avec eux ! 

Belle perspective pour notre travail de cette année ! Garder 
en mémoire les personnes qui me font confiance, abandonner peu à 
peu l’image négative que j’ai de moi-même, accepter qu’un Autre 
puisse croire en moi ; après tout, ne connaît-il pas mes ressources 
mieux que moi-même ? 
        Extraits d’un article de Lytta Basset, 
 pasteure et théologienne suisse ( Panorama, septembre 2005. ) 
 

RENTREE 
 

Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, 

pour les découvertes  
et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé 

et le repos ! 
Merci pour ce trésor 

Dans mon corps  
et dans mon cœur. 

 
Maintenant, c’est la rentrée 

dans le temps ordinaire. 
 

Mais je ne retournerai pas 
à mes pratiques passées, 

je ne rentrerai pas 
dans mes vieilles habitudes : 

je vais entrer en lutte, 
je vais entrer en amour,  

je vais entrer en douceur, 
je vais entrer en miséricorde 

et en sourire, 
je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 
je vais entrer en Evangile 

encore une fois ! 
 

C’est ma rentrée : 
Viens avec moi, Seigneur ! 

 
Charles Singer,  

Terres, Ed. du Signe 



 
Mardi 6 septembre 20 h 30 Préparation de l’A G de 
       l’aumônerie (CEDRE) 
 
Mercredi 7 sept.  10h 12h inscription CATECHISME 
      S. Monmartel (haut) 
    20 h 45 Équipe liturgique (CEDRE) 
 
Samedi 10 sept.  10 h 30—12 h Équipe CEDRE 
    10h 12h groupe de travail synodal 5 
      Relais St Paul 
    14h 16h inscription CATECHISME 
      Relais St PAUL 
 
Attention ! Les messes de semaine commencent désormais à  
      8h 45 dans les trois lieux de culte 

Agenda de la Semaine Nos joies et nos peines 

ADORATION du SAINT SACREMENT 
 

A partir du jeudi 8 septembre, Le Saint Sacrement ( Jésus Hostie) se-
ra exposé après la messe de 8h 45 
• le mercredi : de 9h 30 à 12h à l’église Saint Médard 
 renseignements : Jeannine Vatasso ( 06 20 91 81 29 ) 
• Le jeudi : de 9h 30 à 18h à l’église St Pierre Fourier  
 renseignements        : B. Rebischung ( 06 76 39 40 41 ) 
             M.C. Bonnet ( 01 69 83 39 80 ) 
• Le 1er vendredi du mois de 9h 30 à 12h sauf vacances soclaires 
 renseignements : famille Leurent ( 01 60 46 95 22 ) 

 
 
 L’adoration eucharistique sous le mode de l’exposition 
du Saint Sacrement ne trouve tout son sens qu’en ré-
ponse au saint sacrifice de la messe et à la communion 
au corps du Christ 
Que l’hostie soit visible ou non ne change rien à la pré-
sence de Jésus, mais le signe concret de cette présence 
nous porte à sa rencontre. Au fond, il s’agit mois d’expo-
ser le Saint Sacrement que de nous exposer au rayonne-
ment de Jésus et de lui confier nos prières. 

 
Pour tous les RESPONSABLES 

de MOUVEMENTS et SERVICES ! 
 

Dernières corrections au  
GUIDE DE SECTEUR 2005—2006 

 
La mise à jour du guide se termine… Toute 
correction relative aux indications devant 
figurer dans ce guide (noms, horaires, n. de 
téléphone…) qui nous parviendrait après le 
10 SEPTEMBRE, ne pourra être prise en 
compte. 

(contacter B. LONG : 01 69 39 43 45 ) 

URGENT 

Les PERMANENCES du CEDRE 
Reprennent à partir du dimanche 4 septem-
bre 
 
• Le DIMANCHE MATIN après la 

messe de 11 h ( 12h—12h 30 ) 
• Le MERCREDI APRES MIDI 
  De 15h à 16h 30 
 
L’équipe CEDRE accueillera avec joie de 
nouvelles bonnes volontés dès le samedi 
10 septembre à 10h 30. 

Appel AU SECOURS ! 
Daphné LIM (10 ans), polyhandicapée de naissance, a perdu sa mère 
Jacqueline, tuée par son père, le 6 août dernier, avenue du Château ! 
La maison est sous scellés, les obsèques de Jacqueline ne sont pas en-
tièrement réglées. La famille est en grosses difficultés financières… 
Daphné a pu être placée, provisoirement, dans un hôpital spécialisé à 
Champcueil. Ses sœurs, âgées de 15 et 17 ans sont chez la marraine de 
l’une d’elles, mais toutes trois sont en situation précaire et difficile ! 
 
Une collecte est organisée pour elles par les personnes qui, à Brunoy, 
suivaient la lutte et les progrès lents de Daphné : 
 
• Sylvie Basset, 19, rue Edouard Branly (Brunoy) 01 69 39 08 26 
• Christine Delacourt , 12 av du Sauvageon 06 77 63 65 44 
 
  (chèques à l’ordre de Sylvie Basset, svp.) 

Fête de SAINT CORBINIEN 
 
 

SAMEDI 10 septembre 
Saint Germain les ARPAJON 

Eucharistie présidée par Mgr DUBOST 
 

DIMANCHE 11 septembre 
Eucharistie 

 présidée par Mgr ANDRE VINGT TROIS, 
 acrchevèque de Paris en présence de Mgr 

Michel DUBOST et de représentants des dio-
cèses de FREISING MUNICH  

et de GUILDFORD 

Ont rejoint la maison du Père : 
 
 Luisa PEPI—FASANI 
  
 Joseph GODART 
 
 Hervé HOMMEY 


