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n° 641 Messes dominicales 
BRUNOY 

 
Église St Pierre Fourier 

Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Diocèse d’EVRY 
CORBEIL 

13 et 15 août 
2000 

19ème dimanche du 
temps ordinaire et 

Assomption  
de la Vierge Marie 

    Marie  est la mère du Fils de Dieu. Elle est la fille préférée du Père. Elle est l’Epouse de l’Esprit Saint. 

      A cause de sa participation à l’oeuvre rédemptrice de Jésus, elle est élevée à une hauteur inaccessible au 
dessus des anges et des hommes. 
     Elle est digne de toute éloge à cause de la plénitude de sa grâce et parce que sa sainteté s’est manifestée 
durant toute sa vie dans l’accomplissement de la volonté de Dieu jusqu’au cruel sommet ,quand elle devint la 
Mère des Douleurs. 
      Son exaltation ennoblit tout le genre humain. Dieu, qui a fait ces grandes choses pour Sa servante, l’a 
créée pour en faire présent à Lui-même et à nous. Ce présent est indispensable au salut éternel de l’humanité 
toute entière. 

Père Werenfried, Aide à l’Eglise en détresse, oct.97. 

Marie sera, pour les chrétiens en marche vers le troisième 
millénaire, l’Etoile qui guidera fermement leurs pas à la 
rencontre du Seigneur. 
 

                                        Jean-Paul II, “Tertio millennio adveniente” 

REGARDE L’ÉTOILE... 
 

        O toi, qui que tu sois, si dans cette marée du 
monde tu te sens emporté à la dérive parmi orages et 
tempêtes plutôt que sur la terre ferme, ne quitte pas des 
yeux les feux de cet astre, il t’évitera de sombrer sous la 
bourrasque. Quand se déchaînent les rafales des 
tentations, quand tu vas droit sur les récifs de 
l’adversité, regarde l’Etoile, appelle Marie! 
        Si l’orgueil, l’ambition, la jalousie te roulent dans 
leurs vagues, regarde l’Etoile, crie vers Marie! 
        Si la colère ou l’avarice, si les sortilèges de la chair 
secouent la barque de ton âme, regarde vers Marie. 
        Dans les périls, les angoisses, les situations 
critiques, pense à Marie, crie vers Marie! Que son nom 
ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton coeur, et, 
pour obtenir la faveur de ses prières, ne cesse d’imiter 
sa vie. 
        Si tu la suis, point ne t’égare; si tu la prie, point ne 
désespères; si tu la garde en ta pensée, point de faux 
pas.           
        Qu’elle te tienne, plus de chute; qu’elle te protège, 
plus de crainte; sous sa conduite, plus de fatigue; grâce 
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Pendant la période des vacances scolaires : 

 

- Horaire inchangé pour les messes dominicales 
- Pas de messe en semaine 
- Permanence d’Accueil les mercredis et samedis, 
  de 10 h à 12 h au Presbytère 14, rue Monmartel. 
 

Un grand MERCI au P. Alphonse KAPUMBA  
qui assure le service paroissial du 17 juillet au 17 août. 

Agenda N o t r e     C o m m u n a u t é 
Ont rejoint la Maison du Père: 
 

                      Françoise LOISIER 
                      Paul GABORIT 

Pélérinage National Jubilaire 
à Lourdes du 12 au 16 août 2000 

 

 Dimanche 13: Jubilé Assomptionniste 
    -Messe présidée par le cardinal Poupard 
    -Jeu scènique sur la solidarité 
    -Procession aux flambeaux et feu d’artifice 
 

Lundi 14: Jubilé des malades et de l’Hospitalité 
présidé par le cardinal Daneels. 
    - Fête des jeunes 
    - Procession aux flambeaux, son et lumière. 
 

Mardi 15: Messesolemnelle de l’Assomption  
présidée par le cardinal Lustiger 
    - Prière pour la France, Angélus à la Grotte, 
    - Liaison avec Rome pour l’ouverture des J.M.J. 

 
 
 
 

Messes  lundi 14/8 18h.30  St Pierre de Boussy 
            pas de messe anticipée à St Pierre Fourier 
 

   mardi 15/8 9 h chapelle Notre Dame à Brunoy    
      10h 30 Eglise Damien de Veuster à Épinay 
       10h 30 Eglise Ste Croix à Quincy 
       11h Eglise St Pierre Fourier à Brunoy 

 

Pèlerinage diocésain à la basilique Notre Dame de Longpont 
 

         15h  Procession dans la prairie 
        16h  Eucharistie solennelle 

Agenda spécial 15 août 

qu’ils sont appelés à rendre ressemblante, le Temple de l’Esprit qu’ils sont déja. Que votre amour 
pour eux grandisse et se purifie en ce regard de foi. 
 

        Confrontés à leurs questions et à leurs réactions, essayez de discerner dans leurs mots d’enfants la 
profondeur d’un regard neuf sur la vie et les grandes questions de l’existence. Les enfants sont 
naturellement théologiens! Accueillez  et prolongez en prière ce qu’ils laissent échapper d’original et de 
profond. 
 

        Avec eux, sachez vous émerveiller de tout et de rien: une fleur, un insecte, un oiseau sur une branche 
d’arbre, le scintillement d’un torrent sous le soleil...  Faites remonter à sa source cet émerveillement. Si les 
psaumes vous sont familiers, ils enfanteront alors sur vos lèvres des paroles de louange et d’action de 
grâces. 
 

        Saisissez ce qui, dans les évènements quotidiens, peut devenir l’occasion d’une prière 
avec eux. N’hésitez pas à témoigner devant eux d’une vie reliée à Dieu par une relation 
habituelle, heureuse, qui s’exprime en mots simples, chaleureux. 
 

        Le joyeux brouhaha de vos journées bien remplies avec eux peut donc devenir, dans la 
foi, symphonie de louanges, d’action de grâces, de supplications aussi, car l’inquiétude et 
les questions douloureuses peuvent rester présentes même dans l’euphorie des vacances. 
 

        Et puis, après leur départ, souvenez-vous de tout ce que, par eux ,vous aurez reçu et 
bénissez Dieu pour ses dons et son Amour. 
 

VacancesVacancesVacancesVacances avec les petits avec les petits avec les petits avec les petits----enfants... et Dieu!enfants... et Dieu!enfants... et Dieu!enfants... et Dieu!    

    Ces petits enfants que vous aimez, avec lesquels vous avez des rêves, des projets, des craintes     
aussi... essayez de les voir avec le regard du Christ.  Aimez-les pour eux-mêmes, dans 
l’espérance de les voir découvrir un jour leur vocation d’enfants de Dieu, avec la patience aussi 
du Père de l’enfant prodigue qui sait que l’amour a le dernier mot. Voyez en eux l’image de 


