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 5èmeDimanche 

de Pâques 
 

(Jn 15, 1-8) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Le Père Christian de Chergé commence par rap-
peler les mots de son ami, le Père Gilles NICOLAS, 
curé de la ville voisine de Médéa : « Il faut avoir du 
mystère pascal une vision tout à fait large. Tout est 
pascal dans la vie du Christ. La Pâque commence dès 
la participation de Dieu à la finitude des hommes, à ce 
que nous sommes. C’est très bien dit dans la constitu-
tion conciliaire "Gaudium 
et spes" : « Par son Incar-
nation, le Fils de Dieu s’est 
en quelque sorte uni lui-
même à tout homme. Il tra-
vaille avec des mains 
d’homme, il a pensé avec 
une intelligence d’homme, 
il a agi avec une volonté 
d’homme, il a aimé avec 
une cœur d’homme ».Notre 
témoignage est là, et notre 
seule façon de l’annoncer, 
c’est de vivre là où nous 
sommes, ce que nous som-
mes, les réalités les plus 
banales de la vie quoti-
dienne. » 
 

Puis il continue par décrire les cinq attitudes 
qu’il faut adopter chaque jour pour qu’une paix durable 
existe. 

 

Il commence avec le mot  patience. Saint Be-
noît avait expliqué son importance : « Ainsi, nous n’a-
bandonnerons jamais Dieu, notre Maître, et chaque 
jour, jusqu’à la mort, nous continuerons à faire ce qu’il 

enseigne. Alors, par la patience, nous participerons 
aux souffrances du Christ et nous mériterons ainsi d’ê-
tre avec lui dans son Royaume. » 

 

La pauvreté était le deuxième pilier. « Ne pas 
emjamber sur l’avenir qui n’appartient qu’à Dieu.»      
Christian rappela à ses auditeurs que « dans la Pâque 

des Hébreux, il y avait ce 
don de la manne, et c’était 
un don quotidien : la 
preuve en est que, si l’on en 
ramassait trop, les vers s’y 
mettaient, et si on la gar-
dait pour le lendemain, c’é-
tait pourri…Quand il s’agit 
de recruter pour l’Église de 
demain, laissons l’Esprit-
Saint  faire son travail, il 
ira à la pêche. C’est son 
affaire. C’est cela que j’ap-
pelle la pauvreté: l’avenir 
appartient à Dieu qui, de 
toute éternité, veut nous 
combler.» 
 

Le troisième pilier de Christian était la pré-
sence. Dieu est présent en tous ses enfants, et de citer le 
philosophe juif Emmanuel LÉVINAS : «  La morale est 
entrée dans le monde par ce commandement-là : "Tu 
ne tueras point" . La première parole que me dit le vi-
sage de l’autre est une demande de vie : respecte-
moi. » 

         (suite au verso) 

«  Tout sarment qui donne du fruit, mon Père le nettoie, 
         pour qu’il en donne davantage » ( Évangile de ce dimanche) 
 
  Il y a 10 ans, en mai 1996, après deux mois de captivité, sept moines de la Trappe de Tibhirine, à environ cent 
kilomètres au Sud d’Alger, étaient décapités.  
  Il n’est pas le lieu ici, bien évidemment, de tenter l’analyse de ce drame. Mais dans un monde de plus en plus 
étranger à la « bonne nouvelle », il peut être utile de méditer l’essentiel d’une homélie prononcée par le Prieur de la 
trappe, le Père Christian de Chergé, quelques semaines avant sa mort, même si notre environnement permet davantage 
d’action qu’il en était possible pour les Trappistes  de Tibhirine.            
                                     J.S.          

Le monastère Notre Dame de l ’ Atlas, à Tibhirine 



 
   

Lundi 15   20 h 30  Réunion Conférence St Vincent de Paul 
         Relais St Paul 
 

Mardi 16    9 h 30   Catéchuménat (accompagnateurs) - Boussy 
     20 h 30  Equipe Animatrice  - Relais St Paul 
     20 h 30  Groupe œcuménique avec Pasteur Leplay 
         Temple de Villeneuve-St-Georges 
 

Vendredi 19    9 h 30  Equipe Pastorale de Secteur -Relais St Paul 
St Yves  
     20 h 30  Concert groupe Gospel  - Église St Médard 
 

Samedi 20      Retraite Profession Foi Aumônerie 5ème 
St Bernardin de Sienne   Basilique Sacré Cœur—Paris 

________ 
 

Fête de l’ASCENSION 
 

Mercredi 24      PAS DE MESSE anticipée 
 

Jeudi 25       9 h  Messe à St Pierre Fourier 
      11 h  Messe à St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies 
   Sont  baptisés  

  
Alexia PAULO, 
      Gauthier CARIOU, 
            Alexis COENEN, 
                  Alexia  POTIER, 
                        Zoé VERSTRAETEN. 

MESSE EN POLONAIS 
Ce dimanche 14 mai à 16 h. 

à la chapelle Notre Dame 
rue de Cerçay à Brunoy 

 
Msza Swieta po polsku odbedzie sir w 
niedziele 14 maja 2006 roku godzinie 
16 °°  w kosciele Notre Dame  przi 
ulicy Cercay w BRUNOY. 
 
Élisabeth DYNOWSKI: 01 60 47 21 45 

Rénovation des salles paroissiales rue Monmartel  
Déménagement du mobilier 

   
 Jeudi 4 mai dernier a eu lieu le déménagement des affaires qui se 
trouvaient dans les salles du rez-de-chaussée (Cèdre, aumônerie des 
Jeunes, cuisine) et dans la grande salle du 1er étage,  afin de pouvoir 
commencer les travaux vers la fin de ce mois. 
 

   Cette opération a été réalisée grâce à l'aide importante de la Ville de 
Brunoy qui a mis à la disposition de la Paroisse : 
  - six employés et 3 camions ; 
  - des locaux, avenue du général Leclerc, pour entreposer toutes les 
affaires pendant la durée des travaux  rue Monmartel. 
   Coté Paroisse, nous étions 2 adultes et 4 grands jeunes de l'Aumô-
nerie pour aider au déménagement. 
 

   Merci à tous les acteurs de cette opération importante. 
   

          Jean-François BERTINA   Tél. : 01 60 46 14 15 
   
  N.B. : Vers la fin du mois d'octobre prochain, il faudra réaliser l'opération 
de rapatriement des affaires pour les réinstaller dans les locaux rénovés et 
fonctionnels. 

Tout sarment qui donne du fruit… (suite de la 1ère page) 
 

La prière était le quatrième pilier : « Est-ce que nous prions assez, 
tous azimuts, sans frontières, pour les uns et pour les autres ? Saint Paul 
nous dit bien dans l’épître aux Romains : " Aux jours d’épreuve, tenez bon, 
priez avec persévérance." Nous ne pouvons tenir là que si nous prions. Et 
prier, notamment, en confessant ce qu’il y a en nous de violence, de parti 
pris, de rejet. »  

 

Enfin, il parla de ce mot si important qu’est le pardon. Entrer inté-
rieurement dans une démarche de pardon…Pour exorciser en nous toutes 
ces tendances qu’il y a en nous à choisir notre camp, à dresser les uns 
contre les autres, à donner des prix de qualité ou des prix d’horreur. 

             
« Voilà la paix que Dieu donne. Ce n’est pas comme le monde la donne. » 

           

Tiré de PASSION POUR L’ALGÉRIE – LES MOINES DE TIBHIRINE de John Kiser  
Henry Quinson trad. - Nouvelle Cité Éd. - Mars 2006 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

du Val d’Yerres 
 

Nous recherchons une aide bénévole. 
  

 S’adresser, pour avoir des informa-
tions, à Marc BOVARD : 06 26 65 04 46 

ORDINATIONS AU DIACONAT 
 

Dimanche 28 mai, à 15 h. 
Basilique de Longpont 

 
 Mgr  Michel DUBOST 

célébrera  
les ordinations 

 au diaconat permanent 
de 

 

   Philippe GERMAIN 
(d’Épinay),  

Jean-Louis MAS, 
    François VAUTRIN. 

CONCERT 
 
Samedi 20 mai à 17 h. 
Salle Mère Marie-Pia 
à Quincy-sous-Sénart 
 
D. BUXTEHUDE,  
                   G.F. HAENDEL,  
                                           J.S. BACH 
 

par des élèves des différentes classes 
 et l’Orchestre à cordes 1er et 2ème cycles 

de l’École de Musique et de Danse  
de Brunoy 

 

Pendant ce concert, les professeurs parleront 
des  relations  entre  Buxtehude,  Haendel  et   
Bach  et  présenteront  les  instruments  joués 

lors de ce concert. 

                                                 Entrée libre. 


