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

PRIÈRE À  MARIE 
(en l’église St Médard, pour son Assomption) 

 
Ô Marie, notre mère, source de lumière, 
Te voici parmi nous, Belle Dame de nos rêves,  
Aux pas tout nimbés d’or ! 
 

Tu circules, discrète, toute aimante et légère, 
Et sur chacun de nous, de ton doigt prévenant, 
Tu poses délicatement 
Un fin rayon bleuté d’une infinie tendresse ... 
 

Car tu sais nos tempêtes, nos peurs, nos angoisses 
Et la lie de nos cœurs, et nos égarements : 
Tout cela, tu le touches de ton rayon d’amour … 
Et le mal disparaît … peut-être pour toujours ! 
 

À l’oreille de nos cœurs, tu dis le Cœur de Dieu, 
Son infinie bonté, son aimante inquiétude, 
Et, te penchant sur nous, tu verses sur nos plaies 
L’eau si douce et si pure que toi-même as puisée 
Dans la vasque profonde de sa miséricorde ! 
 

Bénie sois-tu, Marie, pour les éclairs amis 
De ta douce présence parmi nous aujourd’hui ! 
Tu es la merveille des créatures du Père, 
Toi qui, sans relâche, à ton Fils, nous conduis, 
Toi qui, maintenant, nous dis comme à Cana, 
« Faites désormais tout ce qu’il vous dira » ! 
 

Bernard Long - 8-8-2005 

  Quand la Mère monte au ciel …  
L’Assomption, mystère d’une étonnante promotion de 

l’histoire d’une jeune fille de Nazareth, Marie ! L’Assomption 
de Marie, une fête qui nous bouleverse et nous transforme. 
Rien d’étonnant, Marie est la première en chemin ! 

Il y a bien des siècles, quand Louis XIII consacra notre 
France à la Vierge Marie, il faisait promesse que son vœu se-
rait renouvelé chaque année, le 15 août, dans toutes les parois-
ses du royaume, puis de l’empire, enfin de la république. Il 
s’agissait, pour chaque citoyen, chaque croyant, de continuer à 
se mettre sous la protection de Marie, Notre-Dame de Bon Se-
cours. Ce vœu a parcouru les espaces, les hommes et les fem-
mes, les jeunes et les tout-petits ! Il est arrivé jusqu’à nous. 
Aujourd’hui, nous sommes les héritiers de cette promesse.  À 
nous de la tenir.  La vierge Marie, la première sur le chemin de 
la foi. 

 

 Aujourd’hui les maux, les injustices, les déchirures défigu-
rent notre humanité… Le chemin de  Dieu,-Amour demeure ! 
Tournés vers Marie, Notre-Dame de Longpont, nous témoi-
gnons notre fidèle reconnaissance et notre amour filial.  
Prier pour la paix et proclamer toute notre vie « Maman Ma-
ria, Merci, Maman !!! »  

En ce mois d’Août 2005, où les jeunes du monde entier 
se retrouvent à Cologne entre eux et avec le Pape Benoît XVI, 
fêter Marie en Assomption est un signe prophétique du fiat de 
tous les instants. C’est avoir part à la gloire du Ciel et retrou-
ver la vraie grandeur de la contemplation et de la foi, de l’en-
gagement pour le salut des âmes et la dignité humaine ! Re-
garder le Christ est notre unique raison d’espérance. 

 

Convaincus de l’Esprit qui nous habite comme à la 
Pentecôte et soutenus par l’ensemble de notre communauté 
paroissiale, l’Amour de Dieu nous conduit à vivre dans la foi 
nos vacances en Église, en famille, en amitié … La rencontre 
avec la beauté (beauté reçue et beauté offerte) nous fait surgir, 
au moment le plus inattendu, la révélation d’une présence di-
vine ! 
  Bonnes vacances à tous ceux qui ne sont pas encore par-
tis et à ceux qui les prennent maintenant ! Bonne fin de vacan-
ces à ceux qui reviennent déjà !  
 Laissons-nous habiter par la parole du Maître ! 
 

  Avec Marie, vivons en action de Grâces !  

   … Confiance, Dieu nous fait signe !  
 

Père Apollinaire 



ANNIVERSAIRE SACERDOTAL 
 

   Le Père Jean-Pierre TOUMAOU 
fête, ce dimanche 14 août, son pre-
mier anniversaire de sacerdoce. 
 Au cours d’une rencontre avec 
le Père Jean-Pierre, celui-ci nous a  
longuement parlé du Togo, pays 
où les familles vivent très pauvre-
ment, manquant notamment des 
médicaments les plus courants.  
 Les enfants font partie, bien 
sûr, de ses préoccupations. Il serait 
très heureux de retourner dans son 
pays avec des intentions de messes 
qui lui seraient confiées pour sa 
paroisse. Le Père envisage d’utili-
ser cet argent pour aider ces en-
fants à la rentrée scolaire : achat 
de cahiers, crayons et autres four-
nitures. 
 Si vous souhaitez aider ces en-
fants, vous pouvez remettre vos 
dons soit directement au Père soit 
les déposer aux presbytères .
(chèques acceptés). 
Merci pour les enfants du Togo. 
 

Francis MOINE 

PAROISSE  DE  BRUNOY 

Notre Communauté 

À BRUNOY, depuis la dernière 
FIP n° 862 (du 31 juillet) :  

 

A été baptisée :  
Éolia VERILLOTTE 
  

Ont rejoint la Maison du Père : 
Marcelle DAVINROY 

Georgette LECOQ 
Françoise AURRAN 

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

Voici les thèmes de réflexion prévus : 
• 17 août : Marie, Temple de l’Esprit Saint, les charismes 
• 24 août : La visite aux malades 
• 31 août : La puissance du Nom de Jésus.  

 

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME  (CE 2, CM 1, CM 2) 
 
Boussy :    Dimanche 18 septembre à la Fête des Associations 
 
Brunoy :   Mercredi 7 septembre 2005, de 10 h à 12 h (14 rue Monmartel) 
     Samedi 10 septembre 2005, de 14 h à 16 h (Relais St Paul) 
 
Épinay :   Tous les dimanches de septembre, à 12 h (église D. de Veuster) 
 
Quincy :    En septembre, le mercredi de 14 h 30 à 17 h  (au Presbytère) 
     Samedi 24 septembre à la Fête des Associations  
      
Varennes :  Dimanche 4 septembre et 2 octobre, à l0 h 30 à l’église 
     Samedi 10 septembre à la Fête des Associations (14 h à 18 h)- 

INSCRIPTIONS À L’AUMÔNERIE   (6ème à Terminale) 
 

Val d’Yerres  : Vendredi 9 septembre 2005 à 20 h, à l’église D. de Veuster 
Brunoy :   Mardi 13 septembre 2005 à 20 h 30,  14 rue Monmartel 

Retenez aussi, dès maintenant, les dates suivantes : 
 
- Lancement de l’année pour tous les animateurs de l’Aumônerie : 
  Samedi 17 septembre, de 14 h à 22 h au Couvent des Prés à Montgeron.  
 
- Préparation à la Confirmation  :  samedi 24 septembre 2005 

Messe de rentrée en polonais  
Dimanche 28 août 2005 à 16 h 

à la Chapelle Notre Dame  
Rue de Cerçay à BRUNOY 

 
Pierwsza Msza Swieta na rozpoczecie 
roku szkolnego po polsku odbedzie sie 

w niedziele 
28 sierpnia 2005 roku o  

 godzinie 16 00 w kosciele  
Notre Dame przy ulicy Cercay  

w BRUNOY  
 
Elizabeth DYNOWSKI    01 60 47 21 45 

FÊTE  DE  LA  SAINT  CORBINIEN 
Samedi 10 septembre, à 18 h, à St Germain lés Arpajon 

Eucharistie présidée par Mgr DUBOST 
 

Dimanche 11 septembre, 11 h 15, Cathédrale d’Évry 
Eucharistie présidée par Mgr VINGT-TROIS, archevêque de Paris 

en présence de Mgr DUBOST 

AU SECOURS CATHOLIQUE - 5 rue St Nicolas 
Vente de vêtements, meubles de cuisine, vaisselle, etc. 

Dimanche 28 août, de 9 h à 18 h. 


