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29 juillet 

5, 12, 19 et 26 août 
 

15 août 
Assomption 

 
17ème au 21ème dimanche 

du Temps Ordinaire  

Mois d’août: 
Messes dominicales 

 

Église St Pierre Fourier 
Pas de messe 

 

Chapelle Notre  Dame 
Samedi  18 h 30  

 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

Nous voici au cœur des vacances. Certains reviennent, délassés 
je l’espère ; d’autres sont sur le point de partir : je leur souhaite un temps 
de repos attendu et mérité. Puis il y a ceux qui ne quittent leur domicile 
que quelques jours seulement, plusieurs fois peut-être, en pointillé, 
comme on dit. Enfin ceux qui restent chez eux, pour différentes raisons. 
Je pense aux personnes âgées, seules, à celles qui sont malades : qu’elles 
puissent trouver dans leur entourage un peu de réconfort et d’amitié. 

Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus s’assied avec ses disci-
ples et invite ceux-ci à faire asseoir la foule. C’est le temps du repos. 
Jésus fait asseoir la foule pour la nourrir, pour qu’elle reçoive le pain qu’il 
veut lui donner. Pour accueillir le don de Dieu, il faut savoir s’arrêter, 
faire une pause, ne pas sans cesse vaquer à ses occupations. Le temps des 
vacances est propice à cela. Savons-nous profiter de cette période estivale 
pour prendre du temps avec le Seigneur et recevoir les bienfaits qu’il sou-
haite nous donner ? 

Ici Jésus apporte, en multipliant les pains, une nourriture corpo-
relle à ceux qui sont venus le trouver. Avant d’entreprendre sa mission, Il 
a dit aux forces du mal qui sont venues le tenter dans le désert : 
« l’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de 
la bouche de Dieu ». La Parole est aussi nourriture. L’Evangile est aussi 
nourriture. Faisons-nous de cette Parole, de l’Évangile, une nourriture 
quotidienne ? 

Jésus, en multipliant les pains, annonce déjà l’institution de 
l’Eucharistie. Le pain qu’il donne à la foule, sur la montagne, ce jour-là, 
ne peut rassasier que le corps et pour peu de temps, de même le pain qui a 
été donné au peuple durant sa traversée du désert, la manne. 

Jésus annonce un autre pain, celui qu’il offrira à ses apôtres le 
jour du Jeudi Saint. Celui-là leur procurera la vie éternelle. Il les comble-
ra : « celui qui mange ma chair n’aura plus jamais faim ». Ce pain nous 
est offert à nous, aujourd’hui. Chaque fois que nous participons à la 
messe, Jésus nous offre sa propre vie : « prenez, mangez, ceci est mon 
Corps ». Avons-nous vraiment faim de l’Eucharistie ? 

Qui que nous soyons, où que nous soyons, profitons de ce temps 
de vacances pour nous ouvrir au Christ qui veut nous donner, par les 
sacrements, et bien d’autres moyens, sa propre vie pour l’éternité. 

Père Jean-Luc Guilbert 

RRRRÉPONSESÉPONSESÉPONSESÉPONSES::::    
Vous avez beaucoup de A  
Mettez à profit vos vacances 

pour réviser votre caté-
chisme. 

 

Vous avez beaucoup de B  
Dédiez quelques soirées à 
compléter vos connaissan-

ces. 
 

Vous avez beaucoup de C  
Bravo, vous êtes un chrétien 

averti. 
 

Pour tous, sachons rester 



 

Ont reçu le sacrement du Baptême : 
Jessie Orion, Inès Orion 

 

Ont reçu le sacrement de Mariage : 
Abel ZEKO et Manuela VERONICA 

Alexandre ANDRÈS et Céline FERNANDES-
DOMINGUES 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
Gilbert POUZET, 

Gilbert HAVY 
Andrée ROBIN 

Henriette DACHER 
Alexis JEHANNO 

Nos joies et nos peines  
 
 

Brunoy : 
Samedi à 18 h 30. 
 (du 4 au 25 août) : Notre Dame du Sauvageon. Sauf le samedi 18 août  
 

Dimanche à 11 h 
 Août : St Médard. 
 Sauf le mercredi 15 et dimanche 19 août : messe à 9 h 30. 
 

Horaires des permanences d’accueil 
 Les mercredis et samedis de 10 h à 12 h au 14 rue Monmartel à Brunoy 
 

Boussy Saint Antoine : Tous les samedis à 18 h 30. 
 

Epinay sous Sénart : Tous les dimanches et le mercredi 15 août à 11 h. 
 

Quincy Sous Sénart : Les dimanches 12, 26 août à 9 h 30. 
  Pas de messe le mercredi 15 août et le dimanche 19 août. 
 

Varennes-Jarcy : Le 5 août à 9 h 30. 
 
 

Brunoy : St Médard à 9h30. 
 

Epinay sous Sénart: à 11 h. 

Agenda du mois d’août 

Confitures desConfitures desConfitures desConfitures des    

trois clocherstrois clocherstrois clocherstrois clochers    
C'est maintenant la saison des fruits et donc, 
celle des pots de confitures. 
Nous comptons sur vos talents de cuisinier
(e)s-confiseurs et sur votre générosité. 
Merci de penser à  
notre prochaine  
Fête d'automne ! 

La prochaine FIP paraîtra  

le 2 septembre. 
 

Il est rappelé que les informations 

concernant le secteur paroissial de 

Brunoy–Val d’Yerres sont disponibles 

sur internet. 
 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

MMMMESSESESSESESSESESSES D D D DOMINICALESOMINICALESOMINICALESOMINICALES    

MMMMESSESESSESESSESESSES    ENENENEN    SEMAINESEMAINESEMAINESEMAINE    

Mercredi 1er : 
 8h45 Brunoy (St Médard) 
 9h30 Boussy 
Jeudi 2 : 
 8h45 Brunoy (St Pierre) 
Vendredi 3 : 
 8h45 Brunoy (Notre Dame) 
 18h30 Epinay 
Mercredi 8 : 
 9h30 Boussy 
Jeudi 9 : 
 8h45 Brunoy (St Médard) 
Vendredi 10 : 
 18h30 Epinay 
Jeudi 16 : 
 8h45 Brunoy (St Médard) 

Vendredi 17 : 
 18h30 Epinay 
Mercredi 22 : 
 9h30 Boussy 
Jeudi 23: 
 8h45 Brunoy (St Mérard) 
Vendredi 24 : 
 18h45 Epinay 
Mercredi 29: 
 8h45 Brunoy (St Médard) 
 9h30 Boussy 
Jeudi 30: 
 8h45 Brunoy (St Pierre) 
Vendredi 31: 
 8h45 Brunoy (Notre Dame) 
 18h30 Epinay 

Samedi 4 août 

Saint Jean-

Marie Vianney 
 

N é à Dardilly près de Lyon, 
Jean-Marie Vianney, fils de 
fermier commence sa forma-

tion sacerdotale à 19 ans. Malgré de réelles 
difficultés intellectuelles il est ordonné prêtre 
en 1815, et 3 ans plus tard, arrive à Ars où il fi-
nira ses jours. 

I l rechristianise le village, passe 18 
heures par jour au confessionnal, 

lisant dans les cœurs et combattant avec le 
Malin. Canonisé en 1925, il a été déclaré le 
patron de tous les curés. 

C e qui marque l’itinéraire spirituel 
de Jean-Marie Vianney, curé 

d’Ars pendant 41 ans, c’est son désir constant 
de faire l’œuvre du Seigneur, et c’est bien dans 
cela qu’il illustre le don de crainte, dont 

Benoît XVI a précisé récemment qu’il est un 
sens du respect de la volonté de Dieu. Il a très 
tôt le désir de devenir prêtre mais les obsta-
cles sur sa route vers le sacerdoce vont se 
multiplier: son père ne voit pas son choix d’un 
bon oeil et les études coûtent trop cher pour 
cette famille modeste. 

T out au long de son ministère, le 
curé d’Ars saura toujours mettre 

en avant la primauté de Dieu : il dit ainsi que 
« pour bien faire les choses, il faut les faire 
comme Dieu le veut ». Pourtant cette soumis-
sion à la toute puissance de Dieu se fait dans 
une joie profonde : « Aimer Dieu, oh que c’est 
beau ! Mon Dieu! Qu’aimerons-nous donc si 
nous n’aimons pas l’Amour ? ». 

C es paroles révèlent une proximi-
té, une expérience réelle de 

communion, et de communication avec le Sei-
gneur. Ainsi, la crainte du curé d’Ars, qui est 
une crainte amoureuse, n’est jamais loin de la 
piété. 

MMMMESSESESSESESSESESSES    DUDUDUDU 15  15  15  15 AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    


