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4ème Dimanche de Pâques 
 
 
 

(Jn 10, 1-10) 
 

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 

 Proposer les vocations dans l’Église locale. 

 

             Message du Saint Père 
 

           L’art de promouvoir et d’accompagner les 
vocations trouve un lumineux point de référence dans les 
pages d’Évangile (…) Notre attention se porte 
particulièrement sur la manière avec laquelle Jésus a 
appelé ses plus proches collaborateurs en vue de l’annonce 
du Règne de Dieu. (…) Avant de les appeler, Jésus a passé 
la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père. 
(…) La vocation des disciples naît précisément dans le 
dialogue intime de Jésus avec son Père … 
 

           Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie 
consacrée sont avant tout le fruit d’un contact permanent 
avec le Dieu vivant et d’une prière insistante qui s’élève 
vers le « Maître de la moisson » tant dans les 
communautés paroissiales, que dans les familles 

chrétiennes ou dans les groupes vocationnels…  
 

À ceux à qui il dit « Suis-moi », Jésus fait une proposition 
exigeante et exaltante : il les invite à entrer dans son intimité, à écouter 
attentivement sa Parole et à vivre avec lui ; il leur enseigne le don total à 
Dieu et à la diffusion de son Règne... 

 

Aujourd’hui encore, la suite du Christ est exigeante ; elle 
signifie apprendre à fixer son regard sur Jésus, à le connaître 
intimement, à l’écouter dans la Parole et à le rencontrer dans les 
sacrements;  elle signifie encore conformer sa propre volonté à la sienne 
…  

Le Seigneur ne manque pas d’appeler, à tous les âges de la vie, 
à prendre part à sa mission et à servir l’Église par le ministère ordonné 
ou la vie consacrée … 

 

Il faut que chaque Église locale se fasse plus sensible et 
attentive à la pastorale des vocations, en amenant au niveau familial, 
paroissial et associatif  - comme Jésus l‘a fait pour ses disciples -  
surtout les adolescents et les jeunes, à développer une amitié authentique 
et affectueuse avec le Seigneur dans la prière personnelle et liturgique … 

 

Je m’adresse particulièrement à ceux qui peuvent offrir leur 
contribution à la pastorale des vocations : les prêtres, les familles, les 
catéchistes, les animateurs. (…) Que les familles soient animées par un 
esprit de foi, de charité et de piété pour aider leurs fils et leurs filles à 
accueillir avec générosité l’appel au sacerdoce et à la vie consacrée… 

 

La capacité à cultiver les vocations est un signe caractéristique 
de la vitalité d’une Église locale. Invoquons avec confiance le soutien de 
la Vierge Marie … 

 

 48ème journée mondiale de prière pour les vocations (15 mai 2011) 
 

  TOUS « CES ESCALADEURS »  

   

  SONT DES GOUROUS, DES  

 

  VOLEURS  ET DES BANDITS… 
 
         En ce 4e dimanche 
de Pâques qui est aussi 
celui des vocations, Jésus 
nous est présenté par 
l’Évangeliste Jean sous le 
double patronyme de 
Berger  et de Porte des 
Brebis.  Autrement dit, 
celui qui les conduit vers 
les sources d’eaux vives, 
qui donne sa vie pour 
elles, et les devance sur 
les itinéraires de leur vie. 
 

          Malheureusement ce n’est pas 
toujours ainsi que se passent les choses. En 
effet, à l’extérieur comme à l’intérieur de 
l’Eglise, naissent chaque jour des 
escaladeurs : tous ces gourous au discours 
trop faciles, aux promesses de bonheur à 
l’eau de rose. Ces hommes ou ces femmes 
qui, sous des allures de bergers 
bienveillants, sont en fait des loups pour 
leurs frères et sœurs. 
 

          À l’heure où le chrétien ne croit plus à 
son Église et à ses pasteurs comme possible 
chemin de rencontre avec le Maître ; c’est 
plus que jamais le moment de contempler 
dans la personne de Jésus donnant sa vie, 
les qualités mêmes qui en font un pasteur de 
tous les temps. C’est lui, Jésus qui est 
capable de susciter dans le cœur des 
hommes et des femmes  de ce temps le 
véritable désir de donner leur vie pour leurs 
frères et sœurs. 
 

                              Père Patrick ANABA. 

 

Samedi 14 et dimanche 15 mai : 
  

Journée mondiale de  
Prière pour les vocations 

 

Quête impérée  



Nos joies et nos peines 
 
 
Lundi 16                  20 h               Concert Orgue (premier CD)  
                                                        St Médard  (cf. encadré) 
 

Mardi 17                  14 h 30          Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                        Maison Ste Hélène - Épinay 
                                  18 h               Chapelet                       (Relais St Paul) 
                                  20 h 30          Equipe Confirmation  (Salle Cedre) 
 

Mercredi 18             17 h               Equipe Rosaire 
                                                        chez Mme J. Vatasso 
 

Samedi 21     9 h et 10 h 30            Baptêmes/1ères Communions 
                                                        Chapelle Institut St Pierre 
                                  18 h 30          Premières Communions  (+ 1 baptême) 
                                                        St Pierre Fourier 
 

Dimanche 22            10 h 30          Premières Communions (et baptêmes) 
                                                        Saint Pierre Fourier 
                                  10 h 45          Éveil à la Foi (salle St Médard) 
                                  16 h               "Orgue et Méditation" (cf. encadré) 
                                                        St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche :  

Lauryne BONIN, 
Stacy, Ridge,  

et Bradley MAMBUENE-LONDO , 
Samuel OUM LIKOUND, 

Tyron TRA-BI, 
Manon CURT, 
Noé MANIERE, 

Mélissa VACHER. 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Simon FERNANDES ACOSTA (omis FIP 1113), 

Angèle PERLAUX, 
Guy AUDION, 

Julia FOUCART, 
Marguerite CANTE. 

Nouvelles acquisitions du CEDRE MAI 2011 
 

•      Jésus de Nazareth - De l’entrée à Jérusalem à la Résurrection, 
Benoît XVI, mars 2011 

•      Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI, Frédéric Louzeau, 
avril 2011 

•      Lumière du monde - Le pape, l’Église et les signes des temps, 
Benoît XVI, novembre 2010 

•      Le pape Jean-Paul II, DVD, Harrison John Kent, avril 2007 
•      PIE XII - Faut-il canoniser Pie XII ? Pierre Blet sj, avril 2011 
•      Les secrets du Vatican, Bernard Lecomte, février 2011 
•      Le jardinier de Tibhirine, Jean-Marie Lassausse, Christophe 

Henning, septembre 2010 
•      Édith Stein - L’amour de l’autre, Elsa Godart, février 2011 
•      Pour une économie plus humaine, Muhammad Yunus, avril 2011 
 

 

Dons d’ouvrages Année 2010/2011 
 

•      50 clés pour comprendre Jésus, collaboration M. Quesnel, P. 
Gruson, F. Mounier… septembre 2010 

•      Anne de Guigné Documents authentiques, H. Wihler, H. Moullin, 
imp. monastique 

•      Anne de Guigné, DVD de Marc Jeanson, 1970 
•      Nombreux ouvrages donnés notamment par la famille de Simone 

Frot. 
L’informatisation du fonds documentaire 
progresse, n’hésitez pas à venir nous rendre visite, 
le mercredi et le samedi, de 10 h 30 à 11 h 
30, Salle du Cedre, Paroisse Saint Médard. 
Ou appelez au 01 60 46  01 12 pour demander un 
portage à domicile, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer. 
http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.
fr/?-CEDRE-Centre-de-documentation- 

Concert  
de présentation 

du  premier enregistrement 
sur l'orgue de Brunoy 

 
Lundi 16 mai à 20 heures 
Eglise Saint Médard 
par Léonid KAREV  

  

Concert gratuit 
 prix du CD: 10 euros 

 

ORGUE ET MÉDITATION 
 

Dimanche 22 mai  2011, à 16 h 30 
 Église Saint Médard de Brunoy 

  

Thème : L'Eau 

 

Oeuvres :          Bach, Buxtehude, Clérambault, 
                       Marchand, Matry. 
 

Organiste :     Didier Matry, titulaire à  
                       Saint Augustin de Paris 

 
  

un temps de prière sur le thème de l'Eau  
suivra le temps musical 

 
Libre participation. 

   

Paroisse de Brunoy et Amis des orgues 

Dimanche 22 mai  (14 h - 17 h 30) Saint Sulpice de Favières 
 

Rencontre pour les Confirmands 2011 et les néophytes 2010  
sur le thème : 

 

"Vivre le Pardon et la Réconciliation" 
 


