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Dimanche 13 août 2006 
19ème dimanche ordinaire 

Jn 6, 41-51 

et Assomption de la Vierge Marie 

Jésus, en ce dimanche, nous centre sur la vie 
éternelle que nous apporte le Pain de  Son 
Corps « descendu du ciel » et partagé à tous… 
 D’où l’importance de l’Eucharistie dans nos 
vies de chrétiens, importance que Jean-Paul II 
a si bien soulignée dans l’une de ses dernières 
encycliques : « Ecclesia de Eucharistia » : « A 
travers l’Eucharistie, source et sommet de la vie 
de l’Eglise, la communauté ecclésiale est édi-
fiée comme la Jérusalem nouvelle, principe d’u-
nité entre personnes et peuples différents…Le 
Christ, pain vivant descendu du ciel, est l’uni-
que qui puisse rassasier la faim de l ‘homme à 
chaque époque et en chaque lieu de la Terre. » 
 Tout au long de l ‘histoire de l’Eglise tant de 
témoins, tant de saints nous ont éclairés sur 
cette puissance de vie  que nous donne ce 
pain, distribué à tous au travers des disciples 
que nous sommes : 
 « Aucune communauté chrétienne ne peut se 
construire sans trouver sa  racine et son centre 

dans la célébration de l’Eucharistie » ( Ignace 
d’Antioche) ; 
« L’effet propre de l’Eucharistie est le transfor-
mation de l’homme en Dieu grâce à la présence 
de Dieu en l’homme » (Thomas d’Aquin) ; 
« Quel bonheur ! Dieu avec nous, Dieu en 
nous. Dieu dans lequel nous nous mouvons et 
nous sommes, Dieu qui est à deux mètres de 
moi dans le tabernacle, ô mon Dieu, que nous 
faut-il de plus ?  (Charles de Foucauld) ; 
«  Toute vie chrétienne est une « Messe » et 
toute âme en ce monde est une « Hostie »…
L’hostie de votre messe, c’est vous-même ;c’est 
vous avec tout ce que vous êtes, tout ce que 
vous avez , tout ce que vous faites… (Marthe 
Robin) ; 
« L’Eucharistie est instituée pour que nous de-
venions frères ; pour que, d’étrangers disper-
sés, nous devenions unis, égaux et 
amis » (Paul VI). 

PARCOURS SPIRITUEL D’ÉTÉ  
(suite) 

 
Les lundis de 18 h à 19h15 

 
au relais Saint Paul 

 
 Dates     Thèmes 
 
 

Lundi 14 août  La foi de Marie 
 

Lundi 21 août  La miséricorde 
 

Lundi 28 août   Le Nom de Jésus 
 

 Chaque séance commence par un exposé de 
vingt minutes environ sur le thème choisi, suivi 
d’une réflexion-discussion, et se termine par des 
chants et une prière. 

Dimanche 13 Août : ««««    Moi je suis le Pain de vie… je suis le Pain de vie… je suis le Pain de vie… je suis le Pain de vie…    »»»» 



15 août  :  Marie, transparence de Dieu… 
 

   On ne saurait parler d’elle : on la chante ! 
 

Difficile de raisonner à son sujet : on l’aime et on l’invoque. Elle est objet non de spécula-
tions de l’esprit, mais de poésie et d’élans du cœur ! 
Les plus grands génies de l’univers ont mis leurs pinceaux et leurs plumes à son service en 
un splendide feu d’artifice ! 
Si Jésus incarne le Verbe, le Logos, la Lumière, la Raison , Marie personnifie la Foi, l’Art, 
la Beauté, l’Amour ! 
Marie, chef d’œuvre du Créateur, est celle en qui l’Esprit Saint a donné libre cours à Son 
Génie, celle en qui il déverse le flot de ses inspirations… 
Comme elle est b el l e, Marie ! Jamais nous ne pourrons assez la chanter ! 

       Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari. 

Le Cœur de Marie 
(immaculé et tendre, porté par l’Esprit) 

 
Ô Marie, douce Mère, à raison 
Tu t’inquiètes,  
Te désoles et t’effraies, en imploration muette, 
Lorsque je pars tout seul, comme un grand fanfaron, 
Loin de ton manteau bleu, ma douce protection, 
Vers les jardins étranges où m’attire Satan. 
Et les mirages du mal me laissent pantelant… 
Tu es là toute raide, comme au pied de la Croix, 
Priant dans le silence pour que vainque ma foi ! 
 
   Fais, ma Mère, que j’écoute, 
   En fuyant tous mes doutes,  
   La chanson toute douce de ton Cœur éploré . 
   Que je revienne à toi, ô Vierge de pitié ! 

      AVE, AVE, AVE MARIA ! 
 

Ton cœur saigne, et il pleure pour tes millions d’enfants 
Que les idoles modernes entraînent maintenant 
Loin des voies de ton Fils et de sa Vérité. 
Tu veux qu’il les ramène aux joies de Liberté, 
Leur donne, comme à Cana, tout le Vin de sa Vie ! 
 
Et partout dans le monde ta Lumière s’est unie 
Avec le Feu ardent et le Vent de l’Esprit ! 
Comme à la Pentecôte par vous deux l’Eglise vit ! 
 
   Avec Lui désormais tu construis le bonheur 
   De la famille humaine, multitude de frères 
   Que la Sagesse du Père 
   A confiée à jamais à l’Amour de ton Cœur ! 

                                
 

                                      B.L., Assomption 2006. 



CATÉCHISME  -  AUMÔNERIE  -  INSCRIPTIONS et RÉUNIO NS 

BRUNOY 
 
Samedi 9 septembre    14 h. -16 h.  Inscriptions Catéchisme   Relais St Paul 
Mercredi 13 septembre 10 h. - 12 h.  Inscriptions Aumônerie   Relais St Paul 
Vendredi 15 septembre 20 h 30  Réunion Parents Catéchisme  Relais St Paul 
Vendredi 22 septembre 20 h 30  Assemblée générale Aumônerie  Relais St Paul 
 

VAL D’YERRES 
 
Vendredi 8 septembre 20 h 30  Inscriptions Aumônerie et Assemblée générale 
        « Grandir en Val d’Yerres »  Épinay 
Dimanche 10 septembre 14 h. - 17 h.  InscriptionsCatéchisme   Forum des associations Épinay 
Mercredis et samedis de septembre 10 h –11h.30 InscriptionsCatéchisme   Presbytère d’Épinay 
 
Samedi 16 septembre    Inscriptions au catéchisme   Forum des associations  Varennes 
 
Dimanche 17 septembre    Inscriptions au catéchisme   Forum des associations  Boussy 
Mardi 19 septembre  20 h 30  Réunion Parents Catéchisme  Presbytère Boussy 
 
Dimanche 24 septembre   10H—16 H.  Dimanche Caté    Salle Mère M Pia Quincy 

Message de Mgr. Dubost aux familles sur la Catéchèse. 
Le bonheur… 
Nous voudrions tant que nos proches soient heureux ! 
Il est vrai que beaucoup pensent que l’épanouissement vient de la réussite scolaire, des loi-
sirs , du sport, de la culture, des vêtements , des jeux… 
Nous pensons , quant à nous, que le bonheur naît de la liberté et de l’amitié. 
Nous pensons que Dieu est amour et donne la force d’aimer à ceux qui prennent le temps de le 
connaître, et découvrent qu’ils sont aimés. 
Nous pensons que, dans l’Essonne, notre société a besoin de lieux où chacun puisse rencontrer l’au-
tre, et apprendre à lui tendre la main. 
Si nous vous proposons la catéchèse, c’est parce que nous croyons au bonheur ! 

9-10 Septembre 2006 :St Corbinien 
Fête des 40 ans du diocèse et des 10 

ans de la Cathédrale 
 
Samedi 9 septembre : 17h30, Messe à St Germain-les-Arpajon, lieu de naissance de 
                       St Corbinien, présidée par le Cardinal Lustiger. 
           20h, Rendez-vous à Evry , place des Terrasses de l’Agora  
           pour une marche vers la Cathédrale. 
           20h30, Veillée festive à la Cathédrale, suivie de la Vigile de la 
                        Dédicace. 
 
Dimanche 10 septembre 11h15 :   

       Messe solennelle, présidée par le Cardinal Vanhoye. 



 
 

BRUNOY 
Du 31 juillet au 28 août, le  Père Christian est remplacé,  

comme l’an dernier,  par le Père Apollinaire NGUN. 
 

Horaires d’été des messes dominicales : 
 

  jusqu’ 3 septembre 2006 inclus 
 

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

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

Messes en semaine 
 
Mercredi 8h45     St Médard 
Jeudi  8h45     St Pierre Fourrier 
Vendredi 8h45     Chapelle N. D. du Sauvageon 
 

FÊTE DE L’ASSOMPTION  
 

Mardi 15 août   11 h  Messe festive  à St Médard 
 

(PAS DE MESSEANTICIPÉE LE LUNDI AOÛT)  
CONFESSIONS LUNDI 14 AOÛT :  10-12 heures : église St Médard 
      17-18 h. : Chapelle N.D.du Sauvageon 

Agenda   Nos joies et nos peines 

   à Brunoy, depuis le 30 juillet : 
 

Se sont unis par le sacrement de 
mariage : 

Alexandre DUPONT et 
Anne-Sophie GAILLIÈGUE, 

Jim BISSON et 
Rose-Marie HIERSO 

 
A rejoint la maison du Père 

Odette SADOC 

VAL D’YERRES 
Le Père Nicolas est présent au mois d’août 

Horaires d’été des messes dominicales : 
Samedi   18 h 30  Boussy 
Dimanche   9 h 30 Quincy 
Dimanche  11 h.  Épinay 
 
PAS DE MESSE EN SEMAINE 
 

MESSES DU 15 AOÛT 
 
Lundi 14  20 h.  Messe anticipée Boussy 
Mardi 15  9 h 30     Quincy 
Mardi 15  11 h.      Épinay 

Messe de rentrée 
en polonais 

Dimanche 27 août à 16 h 
Chapelle N.D. du Sauvageon 

Élisabeth DYNOWSKY 
01 60 47 21 45 

MESSE DE RENTRÉE 
DU SECTEUR 

Dimanche 17 septembre  
Épinay 

 Coordination : Maïten Court  

NOUVEAU SITE INTERNET 
DU DIOCÈSE À VOTRE SERVICE 

Le site Internet du diocèse a été rénové : 
 

Les actualités les plus proches sont sur la page d’index; 
Le reste de l’actualité est dans la partie « toute l’actualité »; 

Des informations sur chaque paroisse et secteur. 
Rappelons son adresse : 

http://catholique-.evry.cef.fr  


