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14ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 10, 1-12.17-20) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

            
           ... Durant de nombreuses années, dans 
notre paroisse, Jean a accompagné les 
familles en deuil. Il les a aidées à choisir les 
textes qui correspondaient le mieux au 
défunt… Il a su leur faire part de ses propres 
convictions. Il a su redonner un peu 
d’espérance à ceux qui avaient envie de 
baisser les bras. Il ne voulait pas que les 
personnes qu’il rencontrait s’enfoncent dans 
la tristesse, alors que pour lui la séparation, 
aussi douloureuse soit-elle, ne pouvait pas 
être définitive.  

           
          La foi de notre frère, Jean. Il parlait du 
Christ comme celui qui était à son côté. Il 
parlait du Christ, ces derniers temps, comme 
celui qu’il se préparait à rencontrer, non plus 
à travers un voile, mais face à face. Il avait 
souhaité cette préparation.  
 

          Lorsque je suis allé le visiter à l’hôpital, 
fin mars, il m’a exprimé son désir de voir 
Celui en qui il a toujours cru, et en même 
temps son regret de devoir quitter les siens, 
son épouse, ses enfants et petits enfants…  

(suite au verso) 

 " La moisson est abondante  
              mais les ouvriers  
              peu nombreux".  
 
          Le message est assez 
clair pour l'évangéliste St Luc. 
Mais alors qu'en est-il de 
l'annonce de l'Evangile? Cette 
annonce serait-elle réservée aux 
seuls ministres ordonnés?  
          Ce serait sans compter sur les pierres 
vivantes de notre Église, de nos communautés qui 
se rassemblent entre autres le dimanche pour 
célébrer les noces de l'Agneau. C'est à nous tous 
qu'il est demandé de témoigner, d'aller en mission 
pour porter la Bonne Nouvelle à nos frères dans 
nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos 
familles…  
          Avec confiance avançons sur les chemins 
de la moisson, sandales aux pieds, avec le 
pouvoir d'écraser serpents et scorpions, sans rien 
craindre. La seule chose que nous avons à faire, 
c'est d'accueillir dans nos vies le Ressuscité pour 
en vivre  et, avec son aide, nous débarrasser de 
notre péché mais aussi de celui du monde. 
          Laissons-nous envahir de sa présence. Que 
cet été soit pour nous un temps de bilan, gardons 
courage et "réjouissons-nous parce que nos noms 
sont d'ores et déjà inscrits dans les cieux".  
Bon été à chacun avec la Parole pour guide. 
 

Philippe Germain, 
diacre 

Prière Prière Prière Prière     
au Seigneur des vacancesau Seigneur des vacancesau Seigneur des vacancesau Seigneur des vacances    

 
Tu es le Seigneur des vacances, 
Pas seulement des vacances scolaires  
        ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances 
Pour faire le plein d'énergie, de santé   
        et de bonne humeur. 
Nous disons que la vie quotidienne 
Nous épuise, nous vide. 
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant 
Pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses 
Y sont des locataires encombrants 
Pour emménager dans notre cœur, 
Tu voudrais bien, Seigneur, qu'il y ait un peu 
        de place, un peu de vide. 
Si nous voulons faire le point de ton amour, 
Il nous faut vider les gêneurs, 
Les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, 
Les regards venimeux, les méfiances égoïstes. 
 

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
Pour  t'installer aux cœurs des hommes, 
Aide-nous à rentrer en vacances. 
Sois le Seigneur de l'éternel été. 
Donne-nous la plénitude de la tendresse. 

IN MEMORIAM  

  

Jean SEUX   



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Néo CHAPUT, 
Janice LOSERE, 

Darilyn MANGA.. 
 

Se sont unis par  
le sacrement de Mariage : 

 

Philippe JURION  
et Denise MELEDJE. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Jehanne DUMIELLE, 
Germaine PAY, 

André RIET, 
Nicole PERESAN. 

 

 
 

Mardi 6                 20 h 45                   Préparation au Baptême 
                                                              Salle St Médard 
 

Mercredi 7            17 h                        Equipe Rosaire 
                                                chez Janine Vatasso   

                                
HORAIRES DE VACANCES 

 

Messe dominicale anticipée du samedi 18 h 30 :  

 

            du samedi 3 juillet  jusqu'au samedi 24 juillet)  : Chapelle N.D. 
            du samedi 31 juillet  au  samedi 28 août inclus: St Pierre Fourier 
 

Le dimanche du 4 juillet au 29 août :  
                               messe unique à 11 h à St Médard 
 

Les messes de semaine sont maintenues  
aux heures et lieux habituels 

 
Permanences d'Accueil 

 

Mercredi  et Samedi, de 10 h à  12 h   

Agenda  de  la  Semaine 

Retenez cette date :  

 

Dimanche 18 juillet 
2010, 

 

Le Père Patrick ANABA  
célèbrera l’Eucharistie  

à 11 h  
en l’église Saint Damien 

de Veuster 
Épinay-sous-Sénart 

 
Venez nombreux  

l’entourer et l’accueillir.   
Après la messe,  

verre de l’amitié et repas- partage. 

La prochaine FIP sera celle du dimanche ler août (FIP 1078) 

Avis aux maîtresses de 
maison ! 

 

          N'oubliez pas, cet été, de confectionner 
les confitures sur lesquelles nous comptons 
pour approvisionner notre stand réputé  

 

"aux confitures des 3 clochers"  

pour notre Fête d'Automne  
des 27 et 28 novembre 2010 

IN MEMORIAM : Jean SEUX (suite) 
 
          Jean avait, comme on dit, la parole facile. Il s’exprimait bien 
avec beaucoup de clarté, et savait mettre à la disposition de ceux 
qu’il rencontrait ses connaissances nombreuses et variées, mais 
toujours avec beaucoup d’humilité. Homme de grande culture, il ne 
regardait pas de haut son interlocuteur. Il savait parler, il savait 
aussi écouter. Il maniait avec beaucoup de finesse l’humour, 
moyen de dire certaines vérités sans blesser les personnes.     

 

Jean avait aussi le don du service. Il aimait 
particulièrement les jeunes... Que de jeunes il a rencontrés et qu’il 
a aidés à se structurer et à connaître le Christ qui lui était si cher…  

 

Et puis, la FIP, dont Jean a été un pilier. Il collectait les 
articles, il en rédigeait…  Pour la FIP, comme pour tout, il avait le 
respect du prêtre. Lorsqu’il hésitait à publier un article, ou une 
information, qui pouvait engager la paroisse et son responsable, il 
venait m’en parler, et ensemble nous prenions la décision. Il était 
toujours de bon conseil, sans pour autant chercher à imposer son 
opinion…  

 

Cette belle église St Médard entièrement restaurée après 
de nombreuses années de travaux : Jean y a été pour beaucoup, 
même si seul, bien sûr, il n’aurait pu mener à bien cette 
restauration…  

 

Jean, vous aimiez la vie, vous la trouviez si belle. Comme 
elle doit être belle, la vie, lorsqu’on est en communion avec Celui 
qui en est la source.   

                                      Amen !    
 

Extraits de l'homélie  prononcée par P. Jean-Luc Guilbert 
lors de la messe de funérailles du  vendredi 25 juin 2010 

 
                                                                    


