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12ème Dimanche 
du temps ordinaire  

 

(Lc 9,  18 -24 ) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 SAINT PAUL ET L'INTERNET 

 

Quel drôle de titre ! Quel est le rapport ? … et pourtant : 

« …je vous ai transmis ce que j’ai reçu… » (1 Cor. 11, 23). 

 St Paul est le « grand communicateur » du 

christianisme ; dès qu’il a reçu l’illumination au chemin de 

Damas, il n’a plus qu’une idée en tête : transmettre ce qu’il 

a reçu, communiquer la Bonne nouvelle jusqu’aux 

extrémités de la terre.  

 Et comment s’y prend-il ? Avec les seuls moyens de 

communication de l’époque : la prédication orale, les 

déplacements à pied, à cheval ou en bateau à voile, puis l’envoi de lettres aux 

nouvelles communautés chrétiennes. 

 Supposons-le revenu à notre époque ; comment communiquerait-il 

cette Bonne nouvelle ? Avion, TGV, Auto, voilà ses moyens de transport. 

Radio, télévision, téléphone, presse écrite, Internet, SMS, blog, Facebook, 

voilà ses média. 

 Et nous, chrétiens de Brunoy, du Val d’Yerres, en 2010, de quoi 

disposons-nous ? 
 Il y a la prédication orale, comme au temps de St Paul ; elle n’est 

malheureusement reçue, pour l’essentiel, que par le petit groupe de ceux qui 

vont à la messe. 

 Il y a la FIP ; mais elle est généralement destinée au même public 

restreint qui fréquente l’église ; là encore, quelques centaines de personnes. 

Rappelons que cette FIP est tirée à 400 exemplaires pour Brunoy et un peu 

moins pour le reste du Val d’Yerres. Or Brunoy et le Val d’Yerres, c’est près 

de 50 000 habitants : voyez le pourcentage de gens atteints. 

 Il apparaît donc indispensable de sortir de nos lieux de culte, pour 

aller au-delà de cette communication auprès des seuls convaincus. Il est 

temps aussi d’entrer, enfin, dans le vingt et unième siècle et, surtout, d’aller 

vers les jeunes ; les jeunes de maintenant, c’est notre église de demain. Que 

faisons-nous pour leur transmettre efficacement ce que nous avons reçu, si 

nous n’utilisons pas les moyens qui les touchent : Internet, blogs, textos, 

images animées, chansons, etc. 

 C’est l’enjeu du nouveau site Internet que nous avons créé : depuis 

Pâques, il débute seulement dans sa nouvelle formule ouverte. 

 Formule ouverte, car il sera ce que vous en ferez : chaque 

responsable d’un mouvement paroissial aura désormais la possibilité 

d’intervenir sur notre site pour y publier ses articles, ses nouvelles, ses 

besoins, son agenda, etc. 

 Les modalités pratiques (très simples) de ces publications seront 

précisées directement aux dits responsables qui nous en feront la demande. 

 Et maintenant, à vous de jouer ! 

        P.D. 
 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 
Renseignements : paul.dubuc@free.fr ou michelrho@wanadoo.fr 

 

P.S. : Simplement pour donner des chiffres : le lundi 7 juin, notre site Internet a reçu 41 

visites. Pensez-vous qu'il y a eu autant de visiteurs dans nos églises ce jour-là ...? " 

PRENDRE SA CROIX 

 

 Le chapitre 9 de saint Luc fait partie des 
passages importants de son Évangile car il y est 
question de l’interrogation de Jésus à ses disciples 
concernant sa personne (« pour la foule, qui suis-je ? 
(…) pour vous, qui suis-je ?»), de la souffrance 
annoncée du fils de l’homme, mais aussi parce qu’il y 
a cette recommandation générale qui nous touche 
directement ( nous, disciples de tous les temps) : 
« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour, et 
qu’il me suive ». Essayons de comprendre ce 
dernier point en posant la question suivante : 
comment interpréter encore aujourd’hui l’expression : 
« Qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me 
suive » ?  

 

 Rappelons-nous qu’avant d’être une 
expression de l’identité chrétienne, un signe de 
l’amour du Christ pour Dieu et pour les hommes et, 
de ce fait, de la puissance et de la sagesse de Dieu 
(1Co 1, 24), la croix est un instrument de torture et de 
supplice jusqu’à la mort pour un condamné. Elle est 
un message de malédiction : « Maudit soit celui qui 
est pendu à un arbre » (Ga 2, 13). En effet, la croix est 
à la fois « un message scandaleux pour les juifs et 
une folie pour les non juifs (les sages grecs)» (1Co 1, 

23). N’est-il pas absurde de prendre sa croix et de 
suivre le Christ dans ce cas ? 

 

 Bien sûr que non. Le sens chrétien de la croix 
ne nous donne pas le droit d’être un doloriste, ami de 
la souffrance et de la mort. Nous n’allons pas vers la 
souffrance et la mort. Nous ne les inventons pas. 
Nous les subissons, nous les accueillons afin de les 
accepter librement. Notons que nous ne sommes pas 
seuls dans cette entreprise. Jésus ne nous a pas dit : 
« Qu’il prenne sa croix » tout court. Non, il a rajouté 
la conjonction « et » que nous oublions souvent : « et 
qu’il me suive ». Donc, notre croix, c’est-à-dire 
l’ensemble de nos souffrances physiques, morales et 
spirituelles n’a de sens que par rapport au Christ 
cloué sur la croix. Notre croix est, peut-être, lourde à 
porter mais si elle est associée à celle du Christ, elle 
devient salutaire aussi bien pour nous que pour les 
souffrances de toutes sortes dans monde.  
 

 Bon courage pour la suite… et bonnes 
vacances. 
          P. José HERIMBOLA 



 

Sont baptisés ce week-end : 

Dadoue BLAZI, 

Chloé CESAIRE, 
Capucine TOUZET ,  

Emmanuel WOLFF. 

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Stéphane BEGOM et Karine DAZY 
 

 

Lundi 21  21 h  Fête de la Musique: concert Haendel 

      St Médard 

 

Mardi 22  20 h 30 Réunion "chants liturgiques" 

     Salle Cedre 

 

Mercredi 23    Pique-nique fin année Catéchisme 

     C M C L (rue du Réveillon) 

 

Jeudi 24 9 h 30 - 15 h 30 Chantier Education A F C 

     Salle St Pierre 

   19 h 30 Dîner fin année Equipe Liturgique 

     Salle St Pierre 

 

Vendredi 25    18 h   Secours Catholique secteur 

     église D. de Veuster - Épinay 

   20 h 30 Equipe ESIS/FIP 

     Salle Cedre 

 

Samedi 26  11 h  Équipe Permanence ouverture église* 

     St Médard 
  (* et tous ceux qui voudraient bien s'y joindre : on a besoin de bonnes volontés !)

      

Agenda  de  la  Semaine 

 Les AFC  ont sollicité votre générosité  lors du week-end de la fête des mères les 29 et 30 mai 2010.  

Cette année , nous avons collecté 1 041 euros dans notre secteur , soit le double de l'an passé !  
C'est trés bien !  Nous allons redistribuer intégralement cette somme aux  associations qui accueillent des jeunes 
mères en difficulté .  Merci encore aux quêteurs  et aux donateurs ! 
  
            D. POISSON, 
                 Président  des AFC Val d'Yerres et environs 

ARC EN CIEL 
 

 L'équipe des accueillants vient de se réunir 

pour faire le bilan de l'année car, si "la boutique"  

et ses vitrines n'existent plus,  l'équipe, elle, 

fonctionne toujours et dans le même esprit :  se 

rendre disponible pour accueillir, écouter, 

partager un moment avec qui en a besoin, envie.   

 Des liens se sont tissés au cours de ces deux années 

passées  aux Provinciales, au Pôle des Services Publics où l'équipe 

accueille chaque lundi. Un moment de convivialité autour d'un 

café ou d'une tasse de thé, échange ou jeu de société : une 

opportunité pour ne pas rester seul ou isolé qui ne semble pas 

encore suffisamment connue. 

   Parlez-en autour de vous, venez nous rencontrer, le lundi 

de 14 h à 16 h jusqu'au 28 juin et à partir du 6 septembre. 

 

      Pour l'équipe d'Arc-en-Ciel, 

         Françoise CHRÉTIEN  

 A. C. A. T.   
Nuit des veilleurs  

 

 En 1997, l'O N U a déclaré que le 26 juin 

serait, chaque année, une Journée internationale 

de soutien aux victimes de la torture. Depuis, 

l'ACAT (Association des Chrétiens pour 

l'Abolition de la Torture) invite tous les chrétiens 

à se relayer dans une nuit de prière. 

 Cette année, elle a lieu du 26 au 27 juin,  

vous pouvez prier 1/4 d'heure ou plus, de 20 h à 

8 h du matin. 

 Vous pouvez vous inscrire sur le site 

internet : www.nuit des veilleurs.com". Sinon, 

vous pouvez signaler l'heure et la durée de votre 

engagement à l'adresse suivante :  

ACAT- 38 rue du Val Fleuri - BRUNOY 

 

                   Angèle MOUCHERONT 

Les prêtres des  Paroisses de Boussy-Saint-Antoine,  Épinay ,  Quincy  

et Varennes-Jarcy  et l'Association Paroissiale du Val d'Yerres (APVY)  
seront heureux de vous accueillir à la  

 

KERMESSE INTERPAROISSIALE  
qui aura lieu dans l'enceinte du Presbytère de Boussy-Saint-Antoine 

  le Dimanche 27 juin 2010, de 10 h à 18 h 

 

messe en plein air à 10 h 30; repas champêtre à 12 h. 

 jeux et stands .l'après-midi Année sacerdotale  

  

(extraits du billet-Net du lundi  
de Mgr M. Dubost, 14 juin 2010) 

 

 En fin de semaine 
dernière, près de 15.000 
prêtres (sur les 400.000 qui 
existent dans le monde) 
étaient réunis à Rome pour 

une sorte de retraite.  
Prêtres… témoins et acteurs de salut 

 A vrai dire, c'est sans doute là que gît 
la difficulté actuelle du ministère presbytéral. 
Comment annoncer le salut à des personnes 
qui pensent ne pas avoir besoin de salut ou 
que le salut est impossible? Comment 
proclamer le salut dans une époque qui se 
résigne à la faiblesse et aux limites humaines 
comme à un destin ? 

   

Dimanche aura lieu une grande ordination 
presbytérale à la cathédrale.  

  

L'important est de constater que Dieu travaille 
notre diocèse et que son travail doit nourrir 
notre foi.  

Nos joies  


