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17ème dimanche 

ordinaire 

(Lc 11, 1-13) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

DIMANCHE  de  la  PRIÈRE 

 Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous apprend à prier le Père, à demander pour recevoir. 
 Abraham, dan la première lecture nous enseigne l’art de présenter nos demandes à 
Dieu et le psaume, dans son refrain, affirme : “ Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers 
toi ! ”. 
 Dans un  article récent paru dans Panorama, Sœur Emmanuelle nous explique en 
détail pourquoi et comment elle prie; en voici des extraits : 

 Prier, c’est une rencontre d’amour 
avec le Seigneur,  dans la foi,  hors du 
sensible : 
Il m’aime, je réponds à son amour, c’est 
tout simple ... 
Prier, c’est me plonger dans le cœur du 
Christ, quelles que soient ma faiblesse et 
ma misère; j’espère sa miséricorde, sa 
tendresse pour me laisse inonder par ce 
fleuve d’eau vive qui inonde à travers 
moi mes frères et sœurs en humanité. 
 
POURQUOI  PRIER ? 
 Comme un corps a besoin de 
respirer, mon âme a besoin 
d’aspirer Dieu : aspirer, 
respirer, expirer, ce n’est 
pas une gymnastique ni 
un effort, c’est naturel 
pour vivre. 
Plusieurs 
fois, dans St 
Jean, Jésus 
affirme qu’il 
demeure en nous. 
Puisqu’il habite en 
moi, pas de problème pour 
le rencontrer : à tout moment, un clin 
d’œil, un mot, une rspiration et je le 
rencontre ... dans la foi. 
 
QUI  PRIER ? 
 Ma dévotion se porte d’abord vers la 
Sainte Trinité : Père, Fils, Esprit. 
Mon icône préférée est la Trinité 
d’Andrei ROUBLEV, sommet de l’art 
religieux; chacune des trois Personnes 

se penche vers l’Autre dans une relation 
d’amour; tout est courbe, douceur, tout 
respire le don, la sortie de soi vers 
l’autre. Je me plonge dans cette 
circulation de tendresse, je me laisse 
porter par le Père vers le Fils, par le Fils 
vers le Père, dans l’Esprit; c’est tout 
simple, mon petit bateau vogue ... dans 
la foi. 
 Pour pénétrer dans cet océan 
d’amour, je passe par la Vierge, celle qui 
est comblée de grâcrs. 

C’est pourquoi, j’égrène mon 
chapelet, spécialement dans les 
heures de fatigue; tandis que les 
grains circulent entre mes doigts, 
le souvenir des Mystères joyeux, 
douloureux, glorieux de la vie de 
Jésus et de Marie flotte devant 
mes yeux. Ce rosaire quotidien est 

comme un bouquet de roses pour ma 
Mère du ciel, offert ... dans la foi. 
 
POUR  QUI  PRIER ? 
 Je prends dans mon cœur ceux que 
j’aime, ceux pour lesquels j’ai promis de 
prier, ceux qui souffrent et meurent ce 
jour, victimes des tragédies, guerres, 
catastrophes. Cette immense brassée, je 
l’offre à la miséricorde du Seigneur, par 
les mains de Marie, mère de la 
miséricorde. Je demande à Dieu d’aider 
tous mes frères et sœurs au milieu des 
difficultés de ce monde, pour que leur 
peine soit allégée ici-bas et pour qu’un 
jour, toute larme soit essuyée de leurs yeux 
dans la Cité céleste (Ap. 21, 4). 

 
L’AMOUR, CHEMIN  DE  
PRIÈRE 
 En ces jours où le Seigneur accorde 
à bon nombre d’entre nous un peu plus 
de temps pour prier, rappelons-nous le 
chemin de prière tranquille d’Élisabeth 
de la Trinité : Je me tais ... Je L’écoute ... Je 
L’aime. Ce que Bernadette confirme à 
son tour en disant : Il suffit d’aimer. Seul, 
l’amour est source de vie et de bonheur 
déjà sur notre terre où nous vivons ... 
dans la foi.  
Et un jour, dans les éternités des 
éternités. 

Je prie pour répondre à l’amour de Dieu 



L

Notre Communauté  
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
       Marie-Louise LEPRAT, 

       Andréa DUBOIS, 

 
Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 Antoine POLLET  et  Marie SERVANTIE 

 

 

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. 
 

Le P. Alphonse KAPUMBA  
assure le service paroissial du 24 juillet au 23 août, 

(le P. André étant en congés) 

Agenda de la semaine 

 
 

Confessions par le Père Alphonse,  
   mardi 14/8,   10h à 12 h. à St Pierre Fourier, 
        15h à 16h  à la Chapelle Notre Dame 
 

Messes  mardi 14/8  18h.30  St Pierre de Boussy 
         
   mercredi 15/8 9 h. chapelle Notre Dame à Brunoy   
       9h 30 Eglise Ste Croix à Quincy 
        11h. Eglise Damien de Veuster à Épinay 
        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 

Enfin des nouvelles  
du Père BAKWEM !  

 
 Juste avant son départ en vacances, le 
Père André a reçu une longue lettre du 
Père Jacques Bakwem qui dirige toujours à 
Kinshasa une œuvre consacrée aux 
“enfants de la rue”. 
 
 Ils sont 30 000 à 35 000 à Kinshasa 
aujourd’hui. 
L’œuvre a déjà pu en réintégrer environ 
800 dans leurs familles. 
 Malgré les espoirs de règlement 
politique depuis la venue au pouvoir de 
Joseph Kabila, le P. Bakwem nous dit que 
la situation économique et sociale de la 
République démocratique du Congo est 
marquée par une crise “sans précédent”, 
exacerbant encore la pauvreté et la 
misère ! 
 L’extrême urgence du problème des 
enfants de la rue n’en est, hélas, que l’un 
des aspects. 
 
 Un prochain numéro de la FIP vous 
donnera plus de détails sur le centre animé 
par le Père Jacques. 

Le CEDRE 
 
Pendant la coupure des vacances, saurons-
nous mettre Dieu au 
centre de nos vies ? 
N’est-ce pas le 
moment de consacrer 
du temps à des 
l e c t u r e s 
enrichissantes ? 
Le CEDRE est prêt à 
vous y aider en vous prêtant des livres.  

Il est ouvert tout l’été 
le mercredi de 15 h. à 17 h. 

PRIÈRE  POUR   L’ ÉTÉ  
   ... 
   Seigneur,  
Apprends-nous à nous déconnecter.  
À débrancher le portable. 
À regarder le silence d’une montagne qui 

se reflète, à peine troublée par les ronds que font les 
diptères. 
À écouter un oiseau qui chante.  À prendre le soleil. 
  Seigneur, 
Apprends-moi à m’arrêter. À cesser de m’en faire. 
  Seigneur,  
Apprends-moi à ne pas me créer des devoirs inutiles,  
À penser que le monde peut tourner sans moi,  
À goûter ce que tu me donnes gratuitement, sans que j’aie à 
le mériter, à le gagner, à le vaincre. 
  Seigneur,  
Toi qui as créé le monde en six jours et qui a pris du repos le 
septième. 
    Apprends-moi ton repos, 
    Apprends-moi à jouer des jeux gratuits (pas des 
    jeux pour apprendre). 
    Apprends-moi à vivre 
    Apprends-moi à laisser les autres m’aider 
    Apprends-moi à faire confiance. 
    Apprends-moi l’humilité ... 
Re-crée-moi, Seigneur ! 

† Michel Dubost,  Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 
(extrait d’Info 91 du 14.07.2001) 


