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13ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 9, 51-62) 

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 

 
 

  À  TOUS  LES  
 
  DIOCÉSAINS 
 

Dans quelques jours 
   commencera la période des vacances. 
Cette année scolaire 
   a été riche dans le diocèse. 
Nous avons vécu  
   les sessions diocésaines du Synode, 
   et la fête de Pentecôte. 
 

Bien sûr, le travail est devant nous ! 
Il nous reste à mettre au point et à vivre 
   nos projets locaux. 
Mais l’heure est à l’action de grâce 
  et aux remerciements. 

 

Merci à tous ceux qui ont prié,  
   réfléchi, travaillé, participé,  
   donné de leur temps et de leur cœur… 
Certes l’orage du vendredi  
   et la pluie de la Pentecôte, 
   nous ont coûté cher  
   et les finances ne sont pas équilibrées. 
 

Mais le Seigneur nous a permis 
   de bâtir ensemble. 
 

Merci à Lui, merci à vous ! 
 

                             + Michel Dubost 
                                     20.06.2007 

    Mélangeant nos couleurs, réveillant le bonheur qui 

dort au fond de nous, nous avons vécu  cette messe de fin 

d’année en secteur comme une première célébration dans 

les pas du Synode. 

  

   Petits et grands ont pu y puiser la joie de prier ensem-

ble. Cette messe, préparée par catéchèse et aumônerie de 

tout le secteur, fut animée par les jeunes de l'aumônerie. 

Merci aux musiciens qui jouaient pour la première fois 

ensemble. 

 

   Nos jeunes qui se préparent à la Confirmation ont pu 

mesurer l'importance de l'Église-Famille dans leur che-

minement : thème de leur journée de réflexion qui s'est 

poursuivie par un pique-nique à Boussy et une présenta-

tion de l’œcuménisme par Danielle Burin des Roziers. 

 

    Les jeunes de 4ème/3ème,  

revenus du FRAT,  ont té-

moigné de leur enthou-

siasme vécu lors de ce ras-

semblement de Pentecôte. 

Ils ont particulièrement ap-

précié le temps de la ré-

conciliation, la joie de chan-

ter avec le groupe PUSH 

malgré la pluie et la boue. 

Ils remercient tous ceux qui 

leur ont permis de vivre ce 

FRAT en achetant des gâ-

teaux, des oeufs de Pâques, 

et/ou en les parrainant. Ils 

n'ont, bien sûr,  pas oublié 

les prières qui leur avaient 

été confiées. 

 

    Pour les  premiers communiants de Quincy, ce fut 

un beau témoignage. 
       Elisabeth FALOU 

24 juin 2007 :  

une joyeuse messe de fin d’année en 

secteur pour jeunes et moins jeunes  

À noter dès maintenant sur vos agendas  
 

Inscriptions au catéchisme CE2 au CM2 
et à l’aumônerie 6ème à Terminale: 

 

  Samedi 8 septembre de 14 h à 16 h                              
 Salle paroissiale Saint-Paul (relais)               

Mercredi 12 septembre de 10 h à 12 h         
 Salle paroissiale Saint-Médard 



Les prochaines FIP paraîtront les 8 et 29 
juillet, 12/15 août et de nouveau, chaque 
semaine, à partir du 2 septembre ! 

Bonnes vacances à tous ! 

 
 

Mardi 3 22 h  “Écoute dans la nuit” 
St Thomas   Radio Notre-Dame (cf ci-contre) 
 

    Horaires d’été des messes dominicales 
      à partir du dimanche 8 juillet jusqu’au 3 septembre 

 

Juillet Samedi 18 h 30 :   Chapelle Notre-Dame 
  Dimanche 11 h :    Église Saint Médard 
 

Août  Samedi 18 h 30 :    Église St Pierre Fourier 
  Dimanche 11 h :    Église Saint Médard 
 
 La messe du dimanche à 9 h est supprimée pendant l‘été. 

 
    Par ailleurs, à  partir du 3 juillet et jusqu’à la rentrée scolaire, la messe 
du mardi à 18 h 30 au Relais St Paul est supprimée Les autres messes  
de semaine sont maintenues aux heures et lieux habituels.  
 

Permanences d’accueil de l’été  (Salle Saint-Médard) 
 

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  de  la  Semaine 

Est  baptisée ce  dimanche : 
 

Clara RODRIGUES 
 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Gabriel PASQUIER et 
Patricia RIVAS. 

 

Helder RODRIGUES-CASTANHEIRA 
et Maria Augusta LOPES DA SILVA. 

 

A rejoint la maison du Père : 
 

Guy COJEAN. 

Nos joies et nos peines 

Quel homme et quel Dieu ?  
 

Une formation, dans notre secteur,  pour toute personne prête 
à consacrer du temps pour que le visage de Dieu s’éclaire en elle. 
 

Qui sommes-nous vraiment et que sommes-nous appelés  à  
devenir face à un Dieu dont on caricature souvent l e visage ? 

 
 Maurice Zundel, inspirateur de ce type de formation, nous 
trace un chemin pour devenir des personnes dignes de ce nom, 
dans une rencontre intérieure avec un Dieu Trinité qui est dépos-
session de soi et qui nous invite à lui ressembler dans un vrai don 
de nous-mêmes. 
 

 En groupe de 10 à 20 personnes, avec le Père Grégoire 
BERNHARD,  
les jeudis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2007,  
10 janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai 2 008,  
 

 - soit de 14 h 15 à 16 h  chez les Sœurs Auxiliatrices, 4 rue 
Ste Geneviève à Épinay , 
 - soit de 20 h 30 à 22 h  dans les salles Saint-Médard (14 rue 
Monmartel) à Brunoy . 
 

Frais pédagogiques : 20 € (à l’ordre de l’ADECE) 

« Écoute dans la nuit » 
Radio Notre-Dame – 100.7 
Mardi 3 juillet à 22 h. 

 

Intervention du Frère Gérard GUITTON, 
franciscain de notre diocèse, sur le 
thème de l’envoi en mission (Lc 10) 
 

« La moisson est toujours aussi 
abondante. Où sont les envoyés 
prêts à s’engager ? »  

CEDRE 

 

Pendant les mois de juillet et 

d’août, le CEDRE est ouvert, salle 

Saint-Médard (rez-de-chaussée), le 

samedi matin ( 10 h 30 -11 h 30). 
 

Dans une pièce rénovée, vous y 

serez toujours bien accueillis. 
 

Comme l’été der-

nier, sont organisés 

au même endroit, 

en août, les mer-

credis du CEDRE  

réunions d’informa-

tion et de réflexion 

animées par Bernard LONG  

mercredi 1er, 9, 22 et 29 août 

de 14 h 30 à 16 h. 
 

Sujet de la réunion du 1er août : 

l’accueil 

au sens du rapport publié sur ce 

thème par notre diocèse. 

Pour les réunions suivantes, se re-

porter à la FIP 949 qui paraîtra le 

29 juillet prochain. 

Chemins de Saint-Jacques 
18 au 25 août 2007- à pied, 20 à 25 kms par jour- 

 

- autour du Mont-Saint-Michel avec la Pastorale des jeunes 
- Aire-sur l’Adour – Roncevaux 
- Pommiers- Le Puy en Velay 

  Service diocésain des pélerinages : 
   01 60 91 17 00 (mardi de 9 h 30 à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h) 


