
FIP n° 862 

 3 1 Juillet 2005     

    

  18ème dimanche du 
temps ordinaire 

(Mt 14, 13-21) 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

  Bienvenue !  
 

• Bienvenue au Père Apollinaire NGUN  
  qui revient, comme en août 2002, et qui remplacera le Père Christian MARANDET pendant  
  ses vacances. 

 
• Bienvenue  au Père Jean-Pierre TOUMAOU,  
  qui arrive du Togo  et qui remplacera le Père Olivier BUXERAUD pendant ses vacances.   

LE  MOIS  D’AOÛT  DANS  NOTRE  SECTEUR  BRUNOY - VA L D’YERRES  

 

Paroisse 
 

Église Messes 
en semaine 

 

Messes 
 

dominicales ASSOMPTION 
Lundi 15 août 

BOUSSY  St Pierre 9 h 30  
le mercredi 

Samedi 18 h 30 9 h 30  

ÉPINAY Damien De Veuster  Dimanche 11 h 11 h  

QUINCY Ste Croix  Dimanche  
(sauf   le 7 août) 

9 h 30 
 

- 

VARENNES-
JARCY 

St Sulpice  Dimanche 
7 août 

9 h 30 - 

BRUNOY Chapelle 
Notre-Dame 

 Samedi 18 h 30 
 

11 h  

BRUNOY St Médard  Dimanche 11 h - 

FEUILLE  D’INFORMATION  POUR  LE  SECTEUR  BRUNOY -  VAL  d’YERRES 



PAROISSE  DE  BRUNOY 

Notre Communauté 

À BRUNOY, depuis la dernière 
FIP n° 861 du 3 juillet :  

 
Ont été baptisés  
Cheril CALIMIA, 

Léa et Mathis BEAUMGARTEN, 
Amélie DELES, 

Vincent CELCAL, 
Carine et Vanessa DE JESUS, 

Sandy DE OLIVEIRA, 
Amélie BEZOT. 

 
Se sont unis par le 

Sacrement de Mariage  
 Marc BAILLY  et 

Maryline MARCHAIS, 
 Alexandre GLACHANT et 
   Emilie FAURE. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Jean-Claude CHEVALIER, 
Annick BERHAULT, 

Marie-Madeleine FERREUX, 
Roland DESMAREST, 
Mauricette CALVEZ, 
Mqurice GIBAULT, 
René BERNARD. 

LES  MERCREDIS  DU  CEDRE  
se poursuivent pendant tout le mois d’août  (15 h à 16 h au CEDRE).  

Voici les thèmes de réflexion prévus : 
•  3  août : La prière 
• 10 août : L’Amour du Père et le Sacrement de la Tendresse de Dieu 
• 17 août : Marie, Temple de l’Esprit Saint, les charismes 
• 24 août : La visite aux malades 
• 31 août : La puissance du Nom de Jésus.  

Pèlerinage diocésain de l’Assomption : 
 

Lundi 15 août 
Basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à LONGPONT 

15 h : procession 
16 h : messe présidée par le Père Jacques Vallet, vicaire épiscopal. 

Prière du voyageur 
 

En cette période de vacances et de grands 
déplacements,  faisons nôtre la  prière pro-
posée aux voyageurs dans l’espace spirituel 
de l’aéroport de Zürich…  
 

 Ô toi le Dieu très présent 
guide-nous dans la paix 
vers laquelle nous voulons aller. 
 

 Permets que nous atteignions 
notre but sans encombre. 
 

 Protège-nous de tous les dangers 
pendant que nous voyageons 
sur terre, sur la mer ou dans les airs.
  

 Ouvre nos yeux et notre cœur 
afin que nous voyions ton visage 
à travers la beauté du monde et la 
rencontre du prochain.  
 

 La création que nous découvrons 
avec étonnement, jour après jour, 
c’est la tienne, Seigneur. 
 

 Tu es si merveilleux.  
 Nous te remercions.  
         Amen. 

   COLOGNE  2005  
 

 Sur le thème donné par Jean-Paul II, il y 
a un an, les catéchèses des évêques tourne-
ront autour des deux phrases suivantes : 
« Nous sommes venus l’adorer » et « Ils 
sont repartis par un autre chemin ». 
 

 Avec plus de trente mille jeunes Français 
déjà inscrits pour Cologne, les espérances 
sont plus que comblées. Un chiffre qui montre 
l’enthousiasme grandissant de l’Église de 
France pour ce type d’événement  qui, ayant 
acquis une maturité incontestable, est désormais une occasion réelle d’évan-
gélisation.  
 Benoît XVI  a fait sien le souhait qu’exprimait Jean-Paul II  dans sa lettre aux 
jeunes par laquelle il invitait pour la première fois explicitement les non-
catholiques à Cologne : « Chers amis qui n’êtes pas baptisés et qui ne vous 
reconnaissez pas dans l’Église,  n’avez-vous pas, vous aussi, soif d’absolu ? » 
 

 Un absolu que les participants du monde entier sont  invités à découvrir à 
Cologne cet été, guidés par l’étoile des Mages.  

À vos bassines ! 
 
  Comme les années passées,  la 
Fête d’Automne comportera un stand 
réservé à la vente de confitures  sous le label maintenant 
bien connu de «CONFITURES DES TROIS CLOCHERS»   
 En août, les fruits sont abondants. Il est temps de penser à la fa-
brication de la  « cuvée 2005 » car nous comptons sur vous pour 
l’approvisionnement de ce stand.  Des pots vides sont à votre dispo-
sition chez Jacqueline JOULIA (01 69 39 43 61).  
 Un grand merci par avance à ceux et celles qui  nous aideront à 
offrir un choix aussi varié que possible.  

 

 

 
 


