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13ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 5, 21-43) 

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 

 L’assemblée a été ouverte par une 
méditation de Mgr Guy Deroubaix, an-
cien évêque de St Denis, qui nous invi-
tait à construire une Église de liberté où 
chacun puisse s’exprimer, une Église de 
miséricorde qui sache accueillir, une 
Église de sagesse où on respecte l’autre, 
une Église ouverte où souffle l’Esprit, 
une Église audacieuse, une Église dont 
on dit de ses membres «Voyez comme 
ils s’aiment ». 
 

 L’équipe animatrice a choisi 
cette année de rappeler les bons 
moments vécus avec la commu-
nauté. Elle en a proposé quel-
ques-uns, les siens…mais elle a 
demandé à chacun de faire la même 
démarche : de réfléchir à un moment 
fort vécu avec la communauté parois-
siale cette année et le dire (1). 
 

 Sont évoquées  ensuite les questions 
posées à l’équipe ou que l’équipe s’est 
posée : 
- des questions matérielles : l’ouverture 
des églises, le service des sacristies et la 
nécessité de constituer des équipes, les 
contraintes étant trop lourdes pour une 
personne seule. 

- des réflexions en concertation avec 
l’équipe liturgique : les baptêmes pen-
dant, après, les messes dominicales, 
l’adoration. 
- le souhait d’instaurer, pour une  meil-
leure pastorale, une  communication 
plus efficace entre l’équipe animatrice 
et les divers mouvements et aussi entre 
les divers mouvements ; même préoccu-
pation avec le secteur.  

- mise en place de l’information parois-
siale dans les églises et en particulier à 
Saint Médard. 
- réflexion sur l’utilisation d’Internet 
pour mieux communiquer en secteur ;  
- une attention portée à la vie au Relais 
Saint Paul et le plaisir de la voir se dé-
velopper. Et bien d’autres choses en-
core…l’essentiel restant pour nous la 
nécessité de travailler ensemble. Brunoy 
est riche en mouvements de toutes sor-
tes où chacun peut trouver sa place, 
encore faut-il  mieux se connaître. 
 

 Dans cet objectif et comme elle l’a-
vait fait l’an dernier  pour les mouve-
ments de jeunes, l’équipe a  choisi cette 
année de donner la parole aux mouve-
ments de solidarité. Ont ainsi pu parler 
de leur action des représentants du Se-
cours catholique, de la Conférence Saint 
Vincent de Paul, de SEP 91 (secours, 
écoute, prisons de l’Essonne), du 
CCFD, de l’ACAT, du groupe qui fait 
des visites aux malades. Merci aux in-
tervenants dont vous trouverez les coor-
données en fin d’article pour plus d’in-
formation  ou si vous avez envie de les 
rejoindre (2). 

 Le point sur les travaux : le début 
des travaux pour les salles  rue Mon-
martel est imminent et le projet de la 
rue de Montgeron suit son cours. 
 

 Le point sur les finances :l’équilibre 
reste précaire ; les charges augmentent 
plus vite que les ressources… 
 

  Pour terminer, nous lançons un appel 
pressant  tout d’abord pour que les dif-

férentes composantes de notre 
communauté soient à l’écoute les 
unes des autres et aussi pour inci-
ter  le plus grand nombre à l’en-
gagement paroissial ; on peut as-
surer un engagement sans être 

taillable et corvéable à merci. 
 
 On peut s’engager pour une tâche pré-
cise, pour un temps donné, on a aussi le 
droit  (et parfois le devoir)  de changer ! 
 
…On peut activement participer à la vie 
paroissiale et y trouver sa place en fonc-
tion de ses goûts et de ses disponibilités. 
Et un grand merci à toutes celles et ceux 
qui œuvrent dans la communauté.  
 
      Françoise Chrétien  
   responsable de l’équipe animatrice 

Compte rendu de l’assemblée paroissiale du 25 juin 2006 

 

(1) Si vous n’étiez pas à l’assemblée 
paroissiale, vous pouvez  encore nous 
faire parvenir votre réponse aux 
questions suivantes ; nous en ren-
drons compte à la rentrée : 
 

. Pouvez-vous signaler un moment fort 

parmi tous ceux que vous avez vécus 
au sein de la paroisse cette année ? 

. Qu’est-ce qui a fait la qualité de  ce 

moment ? 

. Pour l’an prochain, avez-vous une 

attente concernant notre vie parois-
siale ? Pouvez-vous la préciser ? 
 

Si vous souhaitez être contacté, merci 

d’inscrire vos coordonnées. 

(2) Mouvements d’entraide  
  et de solidarité : 
 
Secours catholique    
Geneviève Plantade       01 60 46 96 18 
 

Visite malades et personnes âgées  
Janine Gérard           01 60 46 49 56 
 

Conférence Saint Vincent de Paul      
Lydie Gisquet            06 23 12 95 20 
 

 

S.E.P 91                          
Etienne et Dominique Renard    01 60 46 93 46 
 

CCFD               
Marie -Madeleine Chabanon        01 60 46 63 95 
 

ACAT            
Angèle Moucheront          01 60 46 10 09 



 
 
Mardi  4 juillet  20 h 45  Préparation Baptême  (Relais St Paul) 
 

Dimanche 9 juillet  11 h    à St Médard : c’est le Père Olivier 
 BUXERAUD, en charge des paroisses du Val d’Yerres, au presby-
 tère de Boussy St Antoine, qui célèbrera une messe d’action de 
 grâce pour les quatre années passées dans notre secteur, car il nous 
 quitte, ayant été nommé responsable du secteur de la « Beauce-
 Méréville » à compter du 1er septembre 2006. 
 
 

Horaires d’été  des messes dominicales 
   

à partir du samedi ler juillet et jusqu’au 3 septembre 2006 
 

Juillet :       Samedi  : 18 h 30   Chapelle Notre Dame 
         Dimanche : 11 h  St Médard 
 

Août :        Samedi  : 18 h 30  St Pierre Fourier 
         Dimanche : 11 h  St Médard  
 

La messe du dimanche à 9 h. est supprimée pendant l’été 
 

Permanences d’Accueil de l’été  (au Presbytère) 
 

 Mercredi et Samedi, de 10 h à 12 h. 
  

Pendant ses vacances au mois d’août, le Père Christian sera remplacé,  
comme l’an dernier, par le Père Apollinaire NGUN. 

Agenda   Nos joies et nos peines 

   Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

  

José MACIEL 
et Annabel Mary CREEVEY. 

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Michel CEDIL, 
Roger ZALIVADMI, 
Raymond CARRÉ. 

Une animatrice d’Aumônerie 
se souvient … 
 

 Lors du pèlerinage diocésain de 
l’Aumônerie des 5èmes du 7 avril 
2002 à Chartres, jeunes et anima-
teurs avaient rencontré un témoin… 
un jeune séminariste qui allait être 
ordonné prêtre quelques semaines 
plus tard...  
C’était Olivier Buxeraud ! 
 

 Il les avait séduits par sa jeu-
nesse, son enthousiasme, sa foi 
communicative et grande fut leur 
joie d’assister à son ordination puis 
d’apprendre, quelques semaines 
plus tard, sa nomination dans notre 
secteur de Brunoy-Val d’Yerres…   

 Quatre ans ont passé… très vite, 
trop vite ! Le Père Olivier s’est dé-
pensé sans compter à Boussy mais 
aussi à Brunoy et dans tout le sec-
teur, notamment au service de la 
catéchèse…  
 

 Les enfants ne l’oublieront pas, 
nous non plus… Un grand merci à 
vous, Père Olivier !     
         M.T. 

Radio Notre Dame (100.7) 
« Écoute dans la nuit » 

Mardi 4 juillet - 22 h 
Intervention du Frère Gérard Guitton, 
franciscain de notre diocèse, sur les 
textes de dimanche prochain : « Avec 
le Christ, comment trouver la force 
dans la faiblesse ? » (2 Cor 12,10)  

Le diocèse a 40 ans et la cathédrale 10 ans 
 
À l’occasion de la St Corbinien, ces deux événements seront fêtés samedi 9 et 
dimanche 10 septembre, en présence du Cardinal Lustiger, du Cardinal jésuite 
récemment nommé et du nouvel évêque de Guildford, Bishop Christopher 
Hill.  

Le programme est le suivant : 
Samedi   17 h 30 :  messe à St Germain-lés-Arpajon, 
    20 h à Évry : rendez-vous place des Terrasses de l’Agora   
     pour une marche vers la cathédrale., suivie à 20 h 30 d’une  
     veillée festive à la cathédrale, puis Vigiles de la Dédicace. 
Dimanche  11 h 15 : messe solennelle à la cathédrale. 

« Spiritualété » …! 
 

Du samedi 19 au dimanche 27 août 
Le Conseil des Jeunes propose une halte spirituelle pour les 18-25 ans et 
les jeunes professionnels du diocèse. Deux itinéraires sont proposés :  
 

• une semaine sur la colline de Taizé pour créer des liens avec des 
jeunes de toute l’Europe et au-delà, retrouver son être spirituel 
et redécouvrir avec joie une simplicité de vie . 

  Contact :  Géraldine de la Fouchardière -  geraldinedlf@yahoo.fr 
   

• une semaine de marche vers St Jacques de Compostelle à partir de 
Taizé pour, d’étape en étape, trouver le fil de l’existence, le nouer 
avec celui de l’amitié et de la solidarité,  accrocher un nœud à la 
prière, la Parole et, ensemble, tisser un chemin vers Dieu. 

  Contact : Damien Kerhervé.- kerherve.breizh@neufonline.fr 

CEDRE 
Reste ouvert pendant les travaux 
Mercredi matin 10 h 30 à 11 h 30 

au presbytère St Médard 
Nombreux ouvrages nouveaux 

pour tous les âges 


