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17ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 11., 1-13 ) 

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 

Un Temps béni… 

 

Que l’on ait choisi pour l’été un séjour à la mon-
tagne ou en bord de mer, que l’on reste en 
France, même chez soi, ou que l’on voyage en 
pays étranger, il est bon de se rappeler que la 
période des vacances est d’abord un temps de 
vacance :  non pas un 
vide où l’on s’ennuie et 
que l’on entreprend de 
combler de cent façons, 
en absorbant des nour-
ritures, des images, des 
loisirs, mais une dispo-
nibilité , un accueil à 
l’imprévu et au nou-
veau. C’est aussi le 
moment où chacun se 
vide, s’allège de ses 
peines et inquiétudes, 
dépose son fardeau 
avec confiance, se dégage de l’affairement quo-
tidien. 
 

L’opposé d’une vie active n’est pas une vie pas-
sive – de spectateur ou de consommateur – 
mais bien une vie contemplative. On passe 
alors de la paresse et du farniente à l’attention 
vive : tout ce qui apparaît, tout ce qui nous en-
toure mérite notre regard et nos égards. L’éton-
nement et l’émerveillement  peuvent surgir. 
Tous nos sens s’ébrouent, d’autant plus que 
nous cherchons moins à maîtriser, à accaparer : 
le regard se lave, l’oreille s’ouvre, l’odorat se 
purifie, le toucher retrouve sa délicatesse… 
Nous allons vers des sensations subtiles, capa-
bles de réveiller notre âme, de la réjouir aussi. 
 

Délivrés d’un emploi du temps strict, nous pou-
vons goûter l’instant présent. Au lieu de nous 
projeter sans cesse dans le futur ou d’être hap-

pés par l’extérieur, nous avons la rare possibilité 
de retrouver une assise. La présence à soi-
même  : habitare secum, « habiter avec soi », 
selon la formule monastique. 
 

C’est également l’occasion de retrouver l’esprit 
de simplicité, la fraîcheur de l’être. Il est tant de 
plaisirs et d’agréments qui ne sont pas coû-

teux et ne nécessitent pas de moyens 
sophistiqués, comme de marcher dans la 
nature, de s’asseoir et d’écouter le bruit du 
vent, de ramasser des coquillages ou des 
cailloux, de converser avec des amis ou de 
saluer un passant, de se baigner dans une 
rivière, de faire un château de sable, de pré-
parer un repas sur l’herbe, d’observer les 
insectes, de fredonner une chanson,de 
cueillir des fruits, de préparer des confitu-
res….Il suffit de le faire pleinement, avec 
attention. 
 

Le temps des vacances est véritablement 
béni parce qu’il invite à la bénédiction. Com-

ment ne pas éprouver de la gratitude envers la 
beauté du monde et son émouvante diversité ? 
devant les vagues inlassables ou l’impétuosité 
du torrent, sous le ciel étoilé ou les cimes ennei-
gées, dans le froissis des blés ou l’odeur de 
terre après l’orage, on est naturellement porté 
à la louange . Dieu 
avait bien vu que 
cela était bon. 
Mais l’homme a 
toujours un certain 
retard, et il a be-
soin de cette va-
cance pour répon-
dre par un alleluia. 
 
Jacqueline Kelen,  
dans Prier Juillet-août 
2007 



Paroles d’Eté : 
 

Au Christ. 
En moi tu es douceur, tu es lac 

et le ciel s’y perd en profondeur. 
 

Tu es la vague et le rivage 
et le chant apaisant de la mer sur les sables. 

Tu es la pluie sur le sillon trop sec, 
le soleil du matin après la nuit obscure, 

Tu es la vie donnée sans réticence,  
Tu es l’eau du pardon, 

Tu es l’amour envahissant toutes mes plages… 
 

  Elisabeth Koechlin,  Soleil de prière (Albin Michel) 

 
 

    Horaires d’août des messes dominicales 
      jusqu’au 3 septembre 

 

 
Samedi 18 h 30 :    Église St Pierre Fourier 

Dimanche 11 h :    Église Saint Médard 
 

La messe du dimanche à 9 h est supprimée pendant l‘été. 
 

    Par ailleurs, jusqu’à la rentrée scolaire, la messe du mardi à 18 h 
30 au Relais St Paul est supprimée Les autres messes  de semaine 
sont maintenues aux heures et lieux habituels.  
 

Permanences d’accueil de l’été  (Salle Saint-Médard) : 
 

Mercredi et samedi de 10 h. à 12 h. 
________________________________________ 

 
Pendant ses vacances au mois d’août,  

le Père Christian sera remplacé, comme l’an dernier,  
par le Père Apollinaire NGUN. 

 
—————— 

 

ASSOMPTION : 
MESSES À BRUNOY 

 
14 août  -  18 h. 30  St Pierre Fourier 

15 août  -  11 h.  St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Se sont unis par le sacrement du mariage 

 
Jérôme DIOT et  

Nathalie SCHINDLER 
 

Luabeya-Pascal KANUNGA et  
Frédérique CARRÉ 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
Annie DOUBLEAU 
Maurice SUREAU 

Nos joies et nos peines 

Mercredi 15 août 
Assomption à Longpont 

En présence de Mgr DUBOST 
15 h Procession dans le parc 

16 h. Messe solennelle 
Renseignements :  01 60 81 96 01 

MERCREDIS du CEDRE 
réunions d’information et de réflexion 

animées par Bernard LONG 
 

de 14 h 30 à 16 h. 
les mercredis 1er, 9, 22 et 29 août. 

 

Sujet de la réunion du 1er août : 
L’ACCUEIL 

au sens large du rapport publié récem-
ment sur ce thème par notre diocèse. 
 

Sujets suivants : 
 

Mercredi 8 : LA PRIÈRE DE JÉSUS 
 
Mercredi 22 : L'ESPÉRANCE  
 
Mercredi 29 : L' EUCHARISTIE.  

Les prochaines FIP paraîtront le 12-15 août  et, de nouveau, 
chaque semaine, à partir du 2 septembre 

Mercredi 15 AOÛT 
sur Antenne 2 - à  9 h. 30 

Émission « Chrétiens orientaux » 
Fête de la Dormition 

Assomption de la Mère de Dieu 

Présentation des Icônes 
d’Hania PINKOWICZ 

Avec les élèves de son atelier  
et la chorale ukrainienne de  

la cathédrale Ste Sophie de Paris 


