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Fête du  
 

SAINT-SACREMENT 
 
 

(Jn 6, 51-58) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

           Chargé de préparer la FIP de ce 
dimanche, je m’aperçois que la 2ème lecture 
de Saint Paul aux Corinthiens est justement 
celle que nous avions choisie pour l’adoration 
eucharistique en cette belle soirée Art et Foi 
avec la Pastorale des Artistes le 17 juin 
dernier ! Je crois que nous étions nombreux à 
adorer  ce seul pain, communion au  corps du 
Christ, et, par là aussi, ce seul corps, puisque 
nous sommes  en communion. 
 
           Communion  par notre foi, par 
la grâce qui nous unit, par notre 
espérance de nous revoir au ciel, par 
le Credo à la messe que nous 
proclamons ensemble... 
 
           Communion  aussi par le pain 
et le vin consacrés. Nous partageons 
e t  a d o r o n s  «  l a  m a t i è r e 
eucharistique » comme « source et 
sommet de notre foi ». 
 
           Comme à la Pentecôte, une 
séquence précède l’évangile, et cette 
fois elle concerne le Pain de Vie, le 
pain vivant descendu du ciel. 
Autrefois, il y avait même des 
custodes  en forme de colombes.  
 
           Le récit de la  Sainte Cène  que 
nous commémorons spécialement 
lors de la Semaine Sainte prend son 
caractère bien visible lors de la fête 
du Saint Sacrement,  ce dimanche 
26 juin. Cette nourriture consacrée 
par le prêtre, nous pouvons la 
contempler individuellement ou 
communautairement.  
            
           Prenons du temps cet été pour prier, 
pour aimer, pour contempler. Laissons-nous 
inviter par ce mystère de grâces faisant du bien 
pour nous et nos amis. À travers ce temps 
offert pour Dieu, laissons-Le faire ! 
                                                                               
                                             Alain, diacre 

Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du  Christ 

   Communier, c'est s'engager .  
 
           S'engager à quoi ? Benoît XVI nous donne une réponse 
dans l'encyclique Dieu est Amour de décembre 2005 : "une 
Eucharistie qui ne se traduit pas par une pratique concrète de 
l'amour, est  en elle-même tronquée". 
 
           Communier n'est donc pas un geste banal, sans 
conséquences, égoïstement personnel. Il s'agit d'essayer d'aimer, 
comme le Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous.  

 
           L'Eucharistie nous fait 
revivre sa mort sur la Croix 
et sa résurrection. Sous une 
forme adaptée à notre vie 
présente, le Seigneur ressuscité 
nous nourrit de sa vie, pour que 
nous soyons capables de 
répondre à son appel au service 
de nos frères.  
 
           Mangeant le même pain, 
nous sommes unis par lui les 
uns aux autres pour former, 
dans notre monde actuel, le 
Corps dont il est la Tête. Le 
Pape nous le dit dans la même 
encyclique : "Je ne peux avoir 
le Christ pour moi tout seul ; je 
ne peux lui appartenir qu'en 
union avec tous ceux qui sont 
devenus ou qui deviendront 
siens." 
 

 
           Alors, après avoir dit avant de communier :  " Seigneur, je 
ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et 
je serai guéri", peut-être pourrions-nous aussi nous demander : 
qu'ai-je fait de mes précédentes communions ? 
 
 
                                                                        Elisabeth Goimbault 



TOURISME ET ART SACRÉ 
Première nuit des églises 

 
Samedi 2 juillet au soir 

Collégiale Notre-Dame du Fort à 
ÉTAMPES 

 

               Première nuit 
des églises organisée 
par Narthex et la 
C o n f é r e n c e  d e s 
Évêques de France. 
         P r o g r a m m e 
poétique, biblique et 
musical autour de la 
figure de Marie et 
parcours de découverte 
noc t ur ne  d e  l a 
Collégiale. La nuit glissera peu à peu d'un 
programme poétique et musical en début 
de soirée vers la nuit de prière de la 
Fraternité Sainte Croix qui sera célébrée 
exceptionnellement ce samedi à Notre 
Dame.  

Nos joies et nos peines 
 
 
Lundi 27 Juin          20 h 30     Conférence St Vincent de Paul (Cedre) 
 

Jeudi 30 Juin           19 h          Dîner Equipe Liturgique  (Salle St Pierre) 
 
             
Modifications des horaires de messes pour juillet et août : 

 

- Samedi 18 h 30 :    
            en juillet (du 2 au 30 inclus) :          St Pierre Fourier 
            en août   (du 6 au 27 inclus) :          Chapelle Notre Dame  
- Dimanche 9 h :                                        la messe est supprimée 
- Dimanche 11 h :                                      St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Sont baptisés ce dimanche : 
Alec LANCRIN, 

Jade et Mélina LIBOS, 
Chloé MARIN. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Henri BERTAUX, 

Marie-Thérèse AUBERT, 
Alice SAUMIER.. 

          Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont 
lieu au mois d'août à Madrid. 
 

           Un certain nombre de jeunes sont inscrits pour 
participer à ce magnifique rassemblement qui réunit 

des jeunes du monde entier à l'appel du Pape Benoît XVI. 
  
           C'est un des premiers pèlerinages que peut vivre un jeune 
souhaitant exprimer sa foi en Christ tout en étant en communion avec 
d'autres jeunes de cultures différentes.  
  
           Nous avons déjà fait plusieurs activités pour récolter des fonds. 
Pour que la question financière ne soit pas un obstacle,  nous vous 
avons déjà sollicités et vous avez répondu "présents" et avez montré 
votre générosité.  Un grand merci. 
            
           Il manque encore 1000 €  pour que tous ces jeunes puissent 
participer à ces JMJ ; ils n'ont pas tous les mêmes moyens financiers.  
  
           Je me permets de faire encore appel à votre générosité. Encore 
merci. Vous pouvez déposer vos dons dans la boîte aux lettres du 
presbytère de Brunoy (chèques à libeller à l'ordre de l'ADECE).  
 

                                                             P. Jean-Luc Guilbert 

Encore un coup de pouce pour 
les J M J  ! 

Ce dimanche 26 juin à 15 h, en la 
cathédrale de la Résurrection (Evry), 
ordination sacerdotale de Luc 
MAZOLA par Mgr Michel Dubost.  

Les JMJ de Madrid ont lieu du 9 au 21 août 2011 
 

Il est encore temps de s'inscrire  
auprès de Joseph : 06 27 63 31 92 

          Je suis parti au FRAT de Jambville avec mon 
groupe d'Aumônerie 4ème/3ème de Brunoy - Val d'Yerres 
et celui de l'Institut Saint Pierre.  
 

          Je peux vous dire que c'est une expérience à ne 
pas manquer ! 
 

          C'est un rassemblement de 10.000 jeunes des 
aumôneries de 4ème/3ème d'Ile de France. Nous étions 
dans le village de Saint Spire, qui regroupait une partie 
des aumôneries du diocèse de l'Essonne. Il était très 
animé par le groupe d'animation du village.  On chantait, 
on dansait… C'était très amusant ! 
 
 

          Dans le chapiteau géant où nous nous retrouvions 
à 10.000 (!!!), c'était un groupe de musique pop rock 
religieux nommé Glorious qui animait tous les chants, tout 
le monde chantait des chansons.  C'était vraiment génial ! 
Pendant le FRAT, on peut aussi faire des rencontres, 
surtout pendant les temps de carrefours.  
 

          Grâce au FRAT, mon week-end de Pentecôte a été 
bien meilleur que d'habitude et j'ai pu faire un grand pas 
dans la foi en Dieu  malgré le fait de rentrer chez soi très 
fatigué et pas très propre… 

                                                   Gaétan le FRATeux ! 

 
P.S. :  achetez les CD de  Glorious ! 

FRAT 2011 : "Qu'as-tu à donner ?" 



 

          
         C’était à l’époque des dinosaures, enfin presque… 
Au siècle dernier, que dis-je, au précédent millénaire ! 
Au temps où la FIP se faisait de manière quasi 
artisanale, avec une simple machine à écrire, des 
ciseaux, une «dymo» et de la colle… Alors que je 

participais de manière modeste à l’une de ces FIP, j’entendis Armand, un Fippeur chevronné, dire 
innocemment : « le Père Paul cherche une secrétaire » ! Le soir même, nous en parlâmes, Michel et moi… 
Les enfants grandissaient, et puis ce n’était qu’un mi-temps… 
 

         Un beau jour de septembre 1993, j’arrivai donc « au Presbytère », où m’attendaient ce cher Père 
Paul et Rosa, sa gouvernante (tous deux aujourd’hui disparus). Il me fallut me familiariser avec tous ces 
sigles qui étaient pour moi de l’hébreu : EA pour Equipe Animatrice, EPS pour Equipe Pastorale de 
Secteur, C P A E etc. Et surtout faire la connaissance de tous ces gens qui gravitaient autour de la 
Paroisse, oeuvrant avec tant de générosité et de discrétion… 
  

         Après deux petites années passées avec Père Paul, vînt le P. André  que je connaissais déjà puisque, 
dès 1993, deux après-midi par semaine, je travaillais aussi au Presbytère de la rue des Pins, à Yerres.  Le 
P. André : un caractère bien trempé qui dissimulait un coeur gros comme ça ! Avec lui, « le secteur » prit 
de l’ampleur et de la vie. Et le P. André eut l’excellente idée de m’inviter à venir prendre des notes (vive 
la méthode de sténo rétro) lors des réunions mensuelles de l’Equipe Pastorale de Secteur. Occasion 
d’élargir les contacts et de rencontrer des personnalités inoubliables.  
 

         Puis, 6 ans plus tard, arriva P. Christian, très impliqué dans le Catéchuménat. Je lui voue une « 
reconnaissance éternelle » pour être venu à Lyon, un jour de la fin du mois d’août 2008, célébrer une 
messe en la mémoire de ma chère Maman qui avait donné son corps à la médecine. Et cela, quelques jours 
seulement avant son déménagement pour la paroisse de Corbeil.  
 

         Et enfin, il y eut ces trois belles années avec vous, P. Jean-Luc. Comme je le disais à chaque 
changement de prêtre, « je change de ‘patron’ mais le Grand Patron est toujours le même ! »  
 

         Après les prêtres (sans oublier ceux du « Val d’Yerres » dont j’ai fait plus ample connaissance lors 
des réunions d’EPS), il y eut les trésoriers. Marc, puis à deux reprises Jean-Luc (+ un autre Jean-Luc) et 
enfin Bruno. Le trésorier est à ménager (c’est lui qui vous paie !) et les contacts sont fréquents, ne 
serait-ce que pour enregistrer les rentrées de fonds (honoraires de messes, de funérailles, réservations 
de salles…). Ces fameuses salles de plus en plus demandées (et utilisées) et qui me faisaient dire parfois 
que mon bureau était une agence immobilière ! Une certaine vigilance était indispensable mais, surtout, il 
y a eu une formidable coopération avec 5 personnes que je tiens à remercier encore : Maria  et Francis  
pour la salle St Pierre, Dominique et Yolande pour le Relais St Paul, Jean-François pour les salles de St 
Médard, l’église… sans oublier « l’autre Maria » qui entretient fidèlement le Presbytère, les bureaux, 
l’église… 
  

         Sans oublier non plus Annie avec qui « on ne faisait pas que broyer du noir » (le rire permet 
parfois de supporter certaines choses…) Et je serais d’une ingratitude inqualifiable si je me 
remerciais pas aussi Paul, mon sauveur en informatique, et également Jean-Constant pour tous les 
tirages de la FIP, des carnets de chants de Première Communion, de Profession de Foi… Combien de 
fois ai-je dit en riant que, sans lui, j’aurais démissionné !  
 

Secrétariat  
 

 un départ à la retraite… 



         Notre regretté Bernard, « âme de la FIP » (sans oublier Jean qui savait si bien écouter) m’avait 
qualifiée de « réceptacle du savoir paroissial ». J’ai confiance en vous qui saurez aider Caroline à 
reprendre le flambeau.  
 

         Travailler à la Paroisse fut un vrai bonheur, pendant près de 18 ans. À une époque où l’on parle de 
rendement, de compétences, ma seule mission était d’ouvrir la porte, de renseigner, d’écouter, de 
communiquer le mieux possible. Tout cela sous le regard du Seigneur !  
 

         Merci encore à vous tous et à vous plus particulièrement, P. Jean-Luc, pour votre sérénité, le 
témoignage d’un prêtre heureux que vous donnez au quotidien par votre disponibilité, votre recueillement, 
votre amabilité et… votre humour aussi !  
 

         Et un IMMENSE MERCI pour ce magnifique cadeau à partager avec mon cher époux… De la Ville 
Eternelle, nous n’oublierons pas de vous donner de nos nouvelles. 
 

                                                                            Monique TURSIS 

C’est dimanche dernier, 19 juin, que s’est tenue l’assemblée 
paroissiale organisée par l’Equipe Animatrice. Durant cette petite 
matinée, celle-ci n’a pas eu le temps de vous faire part des activités 
qu’elle a menées tout au long de cette année, privilégiant l’échange 
entre les participants qui étaient nombreux et que je tiens à remercier. 
Elle m’a confié la mission de le faire par le biais de la FIP.  

 

Durant cette année, notre équipe a participé à la fête 
d’automne (stand accueil, installation, rangement). Elle s’est investie 
dans ce qu’on appelle « la catéchèse pour tous », le samedi et le 
dimanche, quatre fois dans l’année. Elle a participé à la mise en place de la journée de la 
Réconciliation. Elle a également veillé au bon déroulement des après-midi « Orgue et Méditation », 
ainsi que du Festival d’Orgue. Elle a permis que la messe de Noël à la chapelle de l’Etablissement St 
Pierre se déroule comme il faut. Elle a fait appel à un technicien pour changer la sonorisation de 
l’église St Médard. Elle a organisé des verres de l’amitié. 

 

L’Equipe Animatrice a le souci d’être ouverte aux réalités de la commune. Aussi, plusieurs fois 
dans l’année, au cours de ses réunions, elle a reçu des invités. Des personnes chargées de différentes 
associations sociales sont venues témoigner, venant du Secours Populaire, du quartier des 
Provinciales, de la SAGAD, association chargée des soins à domicile. 

 

Certains membres ont suivi la formation proposée par le diocèse pour les équipes animatrices, 
à Arpajon (deux matinées). 

 

Pour 2011-2012, elle a déjà des projets : remplacement des livrets de chants, aménagement 
intérieur de l’église St Pierre Fourier, mise à jour de la convention des prêts de salles, etc. 

 

L’Equipe Animatrice est composée de douze personnes. Onze laïcs et le prêtre que je suis. 
Trois nous quittent : Barthélémy BALAŸ, Cyril BURIN des ROZIERS et Gisèle PLUMKET. Je les remercie 
pour leur présence et leur travail accompli au sein de l’équipe. Trois arrivent : Marc BERNAUD, 
Elisabeth LAROCHE, Goncalvès SEMPAÏO. Nous sommes heureux de les accueillir. Huit restent : 
Francis AMÉ, Michel BESSIÉRE, Marie-Madeleine CAILLAUD, Marie-Madeleine CHABANON, Odile 
MARTIN, Pierre REYGROBELLET, Janine VATASSO, Arlette VINCENT. 

 

À tous, au nom de la communauté de Brunoy,  je dis un grand merci. Je tiens à remercier 
particulièrement Francis AMÉ, responsable de l’équipe. À tous je souhaite de bonnes vacances bien 
méritées. 

 

                                                                                              Père Jean-Luc Guilbert 

L’Équipe Animatrice de Brunoy   2010-2011 


