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5ème Dimanche de Pâques 
 
 
 

(Jn 14,  1-12) 

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 

Passera-t-il dans notre cœur ? 
 
          Attendant la Pentecôte, les Évangiles nous rappellent 
chaque dimanche le passage de Jésus à son Père… 
 

           Nous-mêmes, nous passons, comme le temps, après 
nous être dépassés ou avoir trépassé…   
 

           N'ayant pas connu le péché, le Christ, dans sa divine 
nature, retourne au Père d'où il est venu d'ailleurs. Ô Enfant 
divin, Roi d'Amour ! 
 

           Trois mots résument ce que l'Église nous a fait vivre 
dernièrement : 
• les rencontres, 
• les événements, 
• 1a fraternité.  
 
1.        Les rencontres   

           Pour aimer une personne, disait Saint Vincent de Paul, il 
faut venir près d'elle. Ce grand saint a recueilli des pauvres, 
soigné, abrité, fondé des maisons… Tout cela, à l'image du 
Christ.  Je m'imagine Celui-ci à dos d'âne, rencontrant toutes 
les foules à l'entrée de Jérusalem… Avec ce sourire, ce regard 
de bonté que nous rencontrons aussi dans l'admirable portrait 
de Saint Vincent de Paul.  
 
2.        Les événements  
 

           Jésus n'a pas fait de miracle pour lui mais plutôt pour 
que nous ayons la foi. Il a guéri, chassé les démons, ressuscité, 
pardonné avec toutes les conséquences que cela lui a coûté … 
Ce n'est donc pas le Mal qui révèle l'Amour mais celui-ci qui 
déchaîne le Mal.  
 
3.        La fraternité 
 

           Ce dimanche, les Actes des Apôtres précisent que sept 
frères sont nommés pour le service. L'Église a vu là l'appel au 
diaconat. 
 

           À la suite du Christ, pleins de générosité, les diacres 
sont précieux dans l'Église ;  ils sont au service de l'autel et de 
la Parole.   
 
           Ils célèbrent la présence du Christ avec l'assemblée unie 
à son prêtre. Avec eux, ouvrons les portes de notre cœur à 
Celui qui frappe humblement, comme le dit Benoît XVI  dans 
Jésus de Nazareth.  
                                                                           Alain, diacre 

 L'orgue Cattiaux de St Médard 
Un événement : son premier disque ! 

  
            Léonid Karev, 
titulaire de l'orgue, a 
réalisé le premier 
enregistrement sur 
l'orgue de Brunoy. Ce 
disque se compose de 
pièces faisant connaître 
les différentes facettes 
de cet instrument : son 
grand jeu, son plein jeu, 
et tous les registres de 
détail qui en constituent 
sa caractéristique et son 
charme. 
  
            Ce premier disque cherche à mettre en valeur cet 
orgue et le faire connaître largement, au-delà de Brunoy. 
Les Amis des orgues s'attachent à en assurer la plus large 
diffusion possible et comptent sur leurs adhérents et 
sympathisants pour être porteurs de sa notoriété. La 
performance sonore du disque et l'esthétique de son 
habillage en font un produit de haute qualité que chacun 
pourra apprécier à sa juste valeur. 
  
            Nos remerciements s'adressent en premier lieu, bien 
sûr, à Léonid Karev pour le talent qu'il met au service de 
notre orgue, à notre curé, le Père Jean-Luc Guilbert, pour 
son soutien et son accueil toujours chaleureux. Merci aussi 
à Jean Philippe Mesnier pour sa prise de son ample et 
généreuse et à la Mairie de Brunoy pour la réalisation 
remarquable et élégante de l'habillage du disque et du livret 
d'accompagnement. 
  
            Lundi dernier, 16 mai, Léonid Karev est venu 
présenter le disque et expliquer le choix des oeuvres et les 
caractéristiques des registrations choisies. Un public 
nombreux a pu apprécier cette présentation et faire 
dédicacer le disque. Quelle belle soirée pour célébrer cet 
événement important de notre vie musicale ! 
  
            Le disque est vendu au prix de 10 €. En attendant 
une diffusion plus organisée, pour se procurer le disque, 
contacter Bruno Dubuisson (01 60 46 41 51) ou : 
bc.dubuisson@orange.fr, ou encore par courrier :  
Amis des orgues 14 rue Monmartel 91 800 Brunoy). 
  

                                             Bruno Dubuisson, 
Amis des orgues de Brunoy 



Nos joies et nos peines  
 
Dimanche 22            16 h               Orgue et Méditation (thème:  l'Eau) 
                                                         Saint Médard 
 
Mardi 24                   18 h               Chapelet        (Relais St Paul) 
 
Mercredi 25              20 h 30          Bilan "Catéchèse pour tous" 
                                                         Salle Cedre 
 
Jeudi 26                      9 h                Préparation pique-nique Catéchisme 
                                                         Salle Cedre 
 
Vendredi 27              19 h               Aumônerie 2nd Cycle 
                                                         Salle St Médard 
 
Samedi 28                 10 h -12 h      Aumônerie 4ème/3ème secteur 
                                                         Salle Saint Médard 
 
                       17 h 15 - 18 h 15      CONFESSIONS 
                                                         St Pierre Fourier        

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce week-end :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de l'Institut Saint Pierre :  
 

Jonathan BRUNET, 
Clément COLLIN, 

Mathilde et Laurine HECHT, 
Eléonore LIVRY, 
Eliott PRUNEAU, 
Caroline ROOL, 

Baptiste TERRAL. 
 

Nathan GASTINEAU, 
Carla GESU, 

Julie LE ROUX, 
Manon LESPRIT MAUPIN, 

Charlotte, Ugo, Thomas MORVAN, 
Léo VOLDOIRE, 

Emile PELLEGRIN. 
 

de la Paroisse :  
 

Margaux BONNET, 
Laura DA SILVA MARQUES, 

Isaure DEVOUTON, 
Vincent FLEUTIAUX ABRANTES, 

Julien FOUCHER, 
Lucie PELÉ, 

Ethan PERES, 
Annabelle RICHARD, 

François ROCHEFORT, 
Cantin ROQUIER, 
Orane SCANFF, 

Grégory et Jérémy  
TAKOUR MARDIVIRIN, 

Olivia WAYOU. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Maurice LEFEVRE, 
Roger VIGUIER. 

 

Le Club Chaussettes 
 

recherche toujours une machine à coudre 
nécessaire pour réaliser les beaux projets en 

cours pour la Fête d'Automne. 
 
 
 
 
 
 

Contacter 
Anny BERNAUD 
 01 60 46 30 33 

Action Catholique Ouvrière 
 

Dimanche 5 juin à 11 h 15 
Cathédrale de la Résurrection - ÉVRY 

 

Les membres de l'Action Catholique Ouvrière de 
l'Essonne fêtent les 60 ans de leur mouvement.  Ils animeront la 
célébration eucharistique à la Cathédrale d'Évry. Ensuite, pot de 
l'amitié sur le parvis puis repas tiré du sac.  

Veillée pour la Vie 
Jeudi 26 mai à 20 h 30 

à la Cathédrale Notre-Dame de Paris  
Avec les évêques des 8 diocèses d' Île de France. 

Prière, témoignages, adoration... 

PASTORALE DES MALADES 
 

           Si l'un de vous ou de vos proches est hospitalisé à l'hôpital de 
Villeneuve-Saint-Georges, sachez 
q u ' u n  s e r v i c e  c a t h o l i q u e 
d'aumônerie des malades est à 
votre disposition pour vous apporter 
un soutien spirituel dans l'épreuve 
de la maladie, dans le strict respect 
des convictions de chacun. 
Une équipe assure les visites 
quotidiennes et vous propose une 
visite amicale, un temps de prière et 
de partage de foi si vous le 
s o u h a i t e z ,  l a  C o m m u n i o n 
éventuellement. 
 

           Les visites ne se font que sur demande, il faut donc vous 
signaler (nom et numéro de chambre) soit au téléphone (06 74 31 85 
48), soit en déposant un mot dans la boîte à lettres des aumôneries 
située au 6ème étage, face aux ascenseurs visiteurs". 
 

           Par avance, je vous remercie de votre attention et de votre 
soutien.  

Jacqueline GWET, responsable de l'aumônerie catholique du  
Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges 


