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10ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 14, 12-16) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

S uite à la conférence de notre évêque qui a eu lieu le 2 fé-
vrier dernier, 2 groupes de travail se sont réunis sur le sec-

teur et Monseigneur Dubost est revenu le 24 mai pour répon-
dre aux questions soulevées au cours des rencontres. 

Une de ces questions portait sur la place des laïcs  
hommes et femmes dans l’Église ; et plus particuliè -
rement, comment articuler la place du prêtre et cel le 
des laïcs dans la communauté paroissiale ? 

I l nous a rappelé que par le baptême, tous sont 
Corps du Christ, prêtre, prophète et roi.  Chacun a 

une vocation propre qui est signe de ce qu’est l’en-
semble : les laïcs sont immergés dans le monde, les 

diacres faits pour le service de Dieu, le prêtre est entre 
autres particulièrement responsable de la communion ; le 
partage des responsabilités se noue dans l’écoute de la 
parole de Dieu. 

Quelles sont les valeurs chrétiennes qui parlent le  
plus à l’homme contemporain ? 

I l reprend la devise de la République, liberté, égalité, fraterni-
té tout en lui donnant un sens particulier : la liberté est la re-

cherche de la libération qui ne peut s’accomplir que dans le 
Christ, l’égalité n’est pas uniformité et notre identité chrétienne 
est ouverture sur la fraternité. 

Le Concile voit le cosmos marcher vers son unité, 
comment l’interpréter ? 

S elon l’épître aux Éphésiens, le monde est destiné à être 
offert au Père par le Fils. Ce dernier a pour mission de 

rassembler tout l’univers. 

Comment juifs et musulmans perçoivent ils notre 
ouverture à l’égard des autres religions ? 

A vec le judaïsme, la relation est inégale, nous avons be-
soin du judaïsme, la réciproque n’est pas vraie ; certains 

rabbins et intellectuels juifs dialoguent facilement, la masse est 
indifférente. Pour les musulmans, il y a le poids de l’histoire, il 
existe des problèmes culturels, variables selon les pays d’ori-
gine (Maliens, Maghrébins…), mais pour ce qui concerne la 
banlieue, il s’agit d’abord d’un problème de pauvreté qui prime 
sur le dialogue interreligieux.  

Dernière question : comment l’Esprit Saint agit il 
dans l’Église ? 

I l nous a répondu : par vous ! Ainsi il nous renvoie à notre 
mission de baptisés. 

Jean-Yves Meunier 

L a fête du Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ nous donne de pouvoir 
confesser notre foi vivante 

grâce à la liturgie unique de ce 
jour, chef d’œuvre de doc-
trine théologique et de 
poésie dont l’auteur est 
St Thomas d’Aquin. 

J ésus est de-
venu le 

médiateur d’une al-
liance nouvelle avec 
Dieu, son corps et son 
sang en sont les signes. 
Le sang de Jésus n’est 
certes pas celui d’une vie 
perdue, mais bien le sang 
d’une vie donnée et reçue, le sang de 
l’alliance nouvelle et éternelle, sang 
d’une vie partagée. 

J ésus vient ainsi nous rejoin-
dre dans les fragilités de 

nos vies. Et la communauté que nous 
formons se construit par la mise en 
commun de notre humanité, une 
communauté qui n’est pas figée 
dans ses faiblesses. Sortons de 
nos routines et proclamons 
d’un cœur unanime qu’il est grand le mystère de la 
foi. 

Philippe Germain, diacre 

Veillée de prière 
pour les vocations à la 

cathédrale Saint Spire de Corbeil-Essonnes 
 

Nous sommes tous invités le vendredi 22 juin 
à participer à cette veillée et y rejoindre 

Matthias Amiot à partir de 20h30. 
Nommé dans notre secteur pastoral, 

il sera ordonné prêtre le dimanche 24 juin 
à 15 h à la cathédrale d’Evry. 



 

Lundi 11            12 h        Repas partage 
                                          Relais saint Paul 
 

Mardi 12           14 h 30   Mouvement Chrétiens des Retraités  
                                          Maison St Hélène à Epinay-sous-Sénart 
 

Mercredi 13      14 h 30   Réunion de l’équipe accueil 
                                          Salle Cèdre 
                           17 h        Equipe du rosaire 
                                          chez Janine Vatasso 
 

Samedi 16          18 h 30    Messe à Saint Pierre Fourier 
Dimanche 17     9 h 30   Messe à st Médard 
                                          suivie de l’assemblée paroissiale 
                                          (salle St Médard) 
                                          Pas de messe à 9h à la chapelle Notre Dame 
                 vers    12 h 30    Partage du repas  
                                          (Chacun est appelé à apporter un mets.)  

Agenda  de  la  Semaine 
 

Est baptisé ce dimanche : 
Tom GAUTIER 

 

           Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

Séverine  VERDILLAN  et David PINTO 
Eliane EL NAKKOUR et  Michel SOUKKAR 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Muguette BOULET 

Pèlerinage diocésain en 

Terre Sainte 
du 9 au 17 octobre  

Découvrir les Évangiles sur la terre du Christ. 
Le pays de la Bible nous attire, car à tout moment de 

notre vie retentit la parole des Prophètes : 
"Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur". 

 

Inscriptions jusqu'au 15 juin.  
http://www.pelerinages-evry.cef.fr/Terre-sainte 

Marche sur le chemin du Puy en Velay  

Saint Jacques de Compostelle 
de Aire sur Adour à Ronceveaux-St-Jean. 

du 11 au 18 août  
 

Itinéraire pédestre de 20 à 30 km par jour, hébergement 
en gîte d'étape. Les places sont limitées à 15 person-

nes. Les inscriptions se feront dans l'ordre de réception. 
 

Contact : Service Diocésain des Pèlerinages  
01 60 91 17 04  

Un nouvel espace d’accueil 
pour Arc-en-Ciel 

La mairie de Brunoy a apporté une réponse favorable à la demande d’Arc en Ciel de poursuivre ses accueils à 
l’espace Cerçay . Ce nouveau lieu mis à la disposition des associations, situé à côté du pôle des services publics 
du quartier des Provinciales, présente l’avantage d’être ouvert sur l’espace public ce qui  nous rendra plus visi-
bles et facilitera les contacts avec les habitants du quartier.  
Arc  en ciel poursuit  donc ses accueils à  l’Espace Cerçay tous les lundis de 14h à 16h.Vous y serez tou-

jours les bienvenus. 
Nous y retrouverons, bien sûr, nos accueillis réguliers ou occasionnels, mais nous souhaitons toujours associer 
la communauté du Secteur Pastoral à cette mission d’Eglise. A cet effet, nous continuons à organiser périodi-
quement un repas au Relais Saint Paul, auquel nous serons heureux de vous accueillir pour un moment d’é-
change et de convivialité. 

Le prochain repas partage aura lieu lundi 11 juin à partir de 12 heures au Relais Saint Paul à Brunoy 
Nous vous attendons nombreux.                                                                            Françoise Chrétien 01 60 46 04 83 

Assemblée paroissiale 
Trente années de sacerdoce 

 

C omme vous le savez, je pense, c’est dimanche prochain, 17 
juin, qu’aura lieu notre assemblée paroissiale annuelle. 

C’est un moment important pour notre paroisse. Nous commencerons no-
tre matinée par la célébration Eucharistique durant laquelle, ensemble, 
nous rendrons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu’il nous accor-
dés durant cette année.  

E nsuite, nous nous retrouverons dans la salle saint Médard. 
Chaque service et chaque mouvement nous feront part, en 

quelques minutes, des merveilles accomplies dans le cœur de ceux que le 
Seigneur a mis sur leur route. 

T ous sont invités à cette assemblées, même ceux qui, pour 
différentes raisons, n’ont pas pour l’instant d’activités dans 

notre paroisse. Ensemble nous découvrirons combien l’Esprit Saint est à 
l’œuvre, agissant bien souvent dans la discrétion. 

P uis la matinée se poursuivra par un repas. Je célèbrerai avec 
vous mes trente ans de sacerdoce. Trente années au service 

du Seigneur et de son Église comme prêtre ; bientôt quatre années au mi-
lieu de vous ! Je rends grâce pour tout ce que Dieu ne cesse de me don-
ner afin d’exercer mon ministère. Je me réjouis déjà de pouvoir vivre 
avec vous cet anniversaire.  

C omme responsable de secteur, j’invite tous les membres des 
autres paroisses à me rejoindre pour le repas. 

Père Jean-Luc Guilbert  

Nos joies et nos peines 

Conférence 
Pour les personnes séparées, divorcées, ou vivant seu-
les. Sur le thème « Mieux vivre la solitude affective » 
avec Olivier Florant, sexologue au CLER. 
. 

Mercredi 13 juin à 20h30  
 

Espace Père Coindreau, près de l'église Sainte Thérèse. 
 

Contact : Geneviève et Franck  
mbn@savigny-paroisses.catholique.fr  

01 69 96 28 33 


