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14ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 12,  13-21) 

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 

On ne voit jamais un coffre-fort 
suivre un cercueil 

            
Rien de nouveau sous le soleil !   À 

l’époque du Christ, comme à la nôtre, un maître 
mot : l’argent. Un Maître mot ?   Un Maître tout 
court ! En avoir toujours plus pour pouvoir jouir de 
l’existence.  
 

           L’argent qui divise deux frères, comme nous 
le voyons dans l’Evangile de ce jour,  dont l’un veut 
que Jésus intervienne… sous-entendu en sa faveur. 
L’argent qui déchire les familles, les détruit, 
envenime les relations pour longtemps, voire pour 
toujours. 
 

           Avoir des ressources sans travailler : dans une 
société de loisirs, c’est l’idéal. Déjà dans l’Evangile, 
Jésus nous montre que pour beaucoup c’est le 
paradis sur terre. Cet homme, dans la parabole de ce 
dimanche, n’a plus qu’un seul souci : que faire de sa 
récolte ?   Cela lui donne des insomnies. Il met alors 
en place un plan immobilier : démolir pour 
reconstruire plus grand.  
 

           Et lorsque ce plan immobilier sera réalisé, 
alors il sera sans souci. Il va pouvoir se reposer, 
manger, boire, jouir de l’existence. Une retraite bien 
confortable à l’âge où les autres sont encore au 
travail, parfois pour un salaire de misère. 
 

           Cet homme a tout prévu, il ne peut rien lui 
manquer puisqu’il a de l’argent à profusion. Mais il 
a oublié une chose, et de taille, qui va mettre par 
terre, en une nuit, tous ses projets. Il ne peut 
prolonger d’une minute sa vie. On n’achète pas la 
vie, elle nous est donnée gratuitement par Dieu.  
 

           Tu es fou ! Tu es riche aux yeux des hommes, 
mais pauvre aux yeux de Dieu. De l’autre côté de la 
barrière de la mort toute ta richesse ne vaut rien, et 
tu n’as rien engrangé dans l’au-delà durant ta vie.  
On ne voit jamais un coffre-fort suivre un cercueil. 
 

           Et si Jésus nous disait : « cet homme c’est 
toi ! ». 
 
                                             Père Jean-Luc Guilbert 

Bonnes vacances, Père Jean-Luc ! 
Bienvenue Père Apollinaire ! 

 
         Nos prêtres, eux aussi, ont besoin de vacances. 
         Bonnes vacances, donc, au père P. Jean-Luc, à qui 
la venue du P. Apollinaire NGUN va permettre de 
prendre quelques semaines d'un repos bien mérité. 
 
         On ne présente plus le P. Apo qui vient pour la 
"nième" fois pendant les vacances présider aux destinées 
de notre paroisse. 
 
         Il est actuellement en charge de la paroisse St 
Léon à Nancy, ville où il poursuit par ailleurs, pour le 
compte de son diocèse en République démocratique du 
Congo, des études universitaires dans les domaine de la 
nutrition et de la santé. 
 
         Le P. Apo est bien connu de tous les paroissiens 
qui restent brunoyens en août, ainsi que de ceux qui 
l'aident dans le cadre de son association "Les amis 
brunoyens d'Ipamu", localité de R.D.C. où il a été curé. 
 
         Sa venue parmi nous est l'occasion de vous donner 
une information sur la vie de cette association : 

"Les Amis brunoyens d’Ipamu" 
L’aide au développement en direct 

 
          L’association « Les Amis brunoyens d’Ipamu » existe 
depuis plusieurs années : elle travaille sur un projet mis en 
œuvre par les abbés Apollinaire NGUN et Flavien NKAY 
dans la région d’Ipamu, village de brousse où Apollinaire a 
été curé.  Ce projet axé sur l’éducation, les productions vivriè-
res et la santé, a pour objectif 
l’amélioration des conditions 
de vie de la population locale 
ainsi que des nombreux jeunes 
qui y sont éduqués  (environ 
10.000 personnes en tout).  
En France, 2 associations     
complémentaires , « les Amis 



Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés en juillet : 
Mathis GORI, Esteban PERRET, 

Doryan SIMONET, Kelynne SIMONET,  
Juliette STOUFF, Robin THIEBAUT 

 
Se sont unis en juillet par  
le sacrement de Mariage : 

 
Alexandre DJURDJEVIC et Delphine JOCALLAZ 

Nicolas SAUREL et Marguerite MANGONDO 
Wojciech NOWAK et Fanny LE NESTOUR 

 

 
Ont rejoint en juillet  la Maison du Père : 

 
Andrée BLIN, Marcelle MAIGE, 

Jean-François FABRE, Éléonore MOYON,  
Roselyne PRIOUX, Élisa CASCARINO, 

Fernande LAMBERT, Francis LUFIACRE, 
André LE MONTAGNER, Rollande FRAYSSE 

 
 

Messe dominicale anticipée du samedi 18 h 30 :  
• 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 

(pendant la période des vacances d'été) 
Mercredi  et Samedi, de 10 h à  12 h   

Agenda 

Dimanche 15 août 2010 
Fête de l'Assomption de la Vierge Marie 

 
Basilique Notre Dame de Bonne Garde Longpont-sur-Orge 

 
15 h :  Procession du Peuple de Dieu dans le parc de Lormoy 
16 h :  Messe solennelle présidée par notre évêque, Mgr Dubost 
 
De 10 h à 18 h,  exposition du reliquaire 
Sacrement de réconciliation de 14 h à 16 h 
 
Renseignements : Basilique de Longpont : 01 69 01 02 24 

d’Idiofa » à Mâcon et la nôtre, 
travaillent à la réalisation de ces 
projets. Les moyens financiers 
restent « le nerf de la guerre » et 
l’éloignement est un vrai pro-
blème : Ipamu est à 850 km de 
Kinshasa et les transports sont 
difficiles. Où en sommes-nous à 
ce jour ?   Depuis l’été dernier, 
une belle avancée s’est produite.  

          Une ferme-pilote a commencé ses exploitations en produits 
maraîchers, cultures agricoles, plantations de bananeraies, anane-
raies, maïs, soja,  élevage de volailles, porcs et préparation d’un en-
clos pour accueillir les bovins qui ne devraient pas tarder à arriver 
dans un objectif de traction animale. Un travail de pisciculture est 
également en cours sous la responsabilité de Mr Ekran, dont le stage 
académique en 2009, a été pris en charge par nous « Amis bru-
noyens ». Cette ferme-pilote a été bénie par Monseigneur MOKO, 
évêque d’Idiofa , qui y a planté un bananier lors de sa visite pasto-
rale.  
          En parallèle à ce démarrage de la ferme-pilote, nos Amis de 
Mâcon, avec l’aide précieuse de l’association « Des Pompiers et des 
Hommes », ont poursuivi leur travail d’adduction d’eau commencé 
et interrompu en février 2007.  Et voici qu’en février2010 l’eau est 
arrivée depuis la source jusqu’à Ipamu, avec 3 fontaines où peuvent 
venir s’approvisionner tant les villageois que les élèves des diverses 
écoles d’Ipamu. Création de 3 emplois de fontainiers.  
          Depuis, une mission  «d’Électriciens sans frontières » est allée 
faire un travail d’identification des besoins de production d’énergie : 
nous en attendons les résultats avec impatience.  
          Parmi nos dépenses : un moulin à manioc, des frais de répara-

tions du 4x4 Mitsubishi, (premier cadeau his-
torique de notre association en vue du déve-
loppement local). Nous avons, plus récem-
ment, permis l’achat d’une tronçonneuse capa-
ble de faire aussi des planches. Un partenariat 
avec la Fondation d’Auteuil est établi  et des 
formateurs de formateurs devraient partir à 
Ipamu avant la fin de l’année pour aider les 
experts agricoles locaux à améliorer et mieux 
gérer les cultures. 
          Notre dossier en vue d’une subvention 
du Conseil Général se complète au fil du 
temps, avec des demandes de plus en plus pré-
cises ; nous en espérons l’aboutissement assez 
rapidement maintenant.  
          Jadis, la paroisse de Brunoy était jume-
lée avec un autre village d’Afrique. Nous 
sommes volontairement restés hors paroisse 
pour permettre à un plus grand nombre de bru-
noyens de se sentir concerné…N’hésitez pas 
rejoindre notre association. Contactez-nous !. 
          N’hésitez pas à nous faire connaître et à 
nous indiquer des sponsors potentiels.  

          V o u s 
s e r e z 
conviés à 
notre pro-
chaine As-
semblée Gé-
nérale par le 
biais de la 
Fip ou du 
site internet-

secteur. Le développement d’Ipamu ? c’est 
passionnant et très enrichissant :  on va de dé-
couvertes en découvertes !          

Claude Ebrard, 0160462847,  
ebrard.claude@orange.fr 

Prochaine FIP : 
le 15 août 


