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17ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Jn. 6, 1 - 15) 

Messes dominicales 
BRUNOY 

 
Église St Pierre Fourier 

Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Diocèse d’EVRY 
CORBEIL 

Deux millions de jeunes convergent actuellement vers Rome 
depuis les cinq continents. À la veille des ces JMJ du Jubilé, deux 
journalistes (*) français font le point : 
Au siècle du nazisme et du communisme où les idéologies ont 
toujours brandi la jeunesse comme un étendard, Jean-Paul II a 
montré que cette jeunesse était dans l’Église, prête à s’élancer, 
paisible et joyeuse, dans les pas du Christ. 
Les JMJ incarnent un esprit de paix et d’ouverture aux autres dans 
la diversité des cultures et des nations. 
Plusieurs familles spirituelles ont, en France, longuement préparé 
le temps fort de Rome : entre autres, le réseau jeunesse ignatien 
(RJI) (jésuites), les familles dominicaine, franciscaine et 
assomptionniste. 
Les représentants ignatiens de 14 pays baptisaient leur projet 
Horizon 2000 en vue de faire sortir les exercices spirituels de St 
Ignace des centres de retraite et de les proposer sous des formes 
nouvelles aux quelques trois mille jeunes déjà inscrits pour 
marcher vers Rome : c’est au cœur du monde que l’on peut 
trouver Dieu (rencontres de témoins, accueil de l’autre en 
difficulté – réfugiés, drogués, etc.). Les jeunes ignatiens, en 
France, ont vécu cette année trois étapes successives :  
 Fonder sur le Christ (comprendre le XXème siècle pour mieux 
s’engager dans le suivant), Oser dire (dominer sa peur pour s’y 
engager en acteur créatif ), Aller vers Rome (du 6 au 14 août, en 
équipes de dix avec un accompagnateur spirituel). 
Dominicains et franciscains sont, pour leur part, dans la 
dynamique “Jubilatio” , fondée sur une série de spectacles, 
d’expositions, de cafés à thème. Une dizaine de villes de France 
ont déjà accueilli la caravane Jubilatio à qui a été confiée une 
partie de l’animation des trois journées romaines du festival 
Incontragiovani du 16 au 18 août. 
Quant à la famille assomptionniste, elle propose un parcours 
spécifique pour parvenir à Rome en deux semaines : Partant de 
Paris, il passera par Lourdes et le service des malades – une 
proposition axée sur la tenue de service. 
Autant d’expériences d’Église qui seront mises en commun et 
célébrées lors des journées romaines du 15 au 20 août. 
 

D’après Laurence Monroe (La Croix du 13.07.2000) 
 

(*)   Génération JMJ de Denis LEUSE (Fayard), 
  Réussir sa jeunesse de Jean-Marc BASTIERE (Le Sarment-Fayard) 

JMJ - 2000 

 

La génération JMJ est en marche ! 

MERCI  !  
POUR  CE  TEMPS   

DE  VACANCES 
 

Merci, Seigneur,  
pour cette possibilité offerte 
de prendre quelques vacances ! 
Seigneur Jésus,  
ce temps qui donne du temps, 
pour se réveiller naturellement, 
pour déjeuner lentement,  
pour se parler, pour flâner, 
ce temps que l’on peut se permettre 
de “perdre”, je te l’offre ! 
Avant tout, je me tourne vers toi 
pour que tu l’imprègnes de ta grâce 
réellement, profondément,  
durablement. 
Recrée-nous, refais-nous plus forts,  
plus détendus,  
plus paisibles surtout, 
plus accueillants à l’imprévu, aux 
rencontres, aux découvertes. 
 

D’après Christiane GAUD-DESCOULEURS 
(Prier selon le temps - Desclées De Brouwer) 



L

 

Pendant la période des vacances scolaires : 
 

- Horaire inchangé pour les messes dominicales 
- Pas de messe en semaine 
- Permanence d’Accueil les mercredis et samedis, 
  de 10 h à 12 h au Presbytère 14, rue Monmartel. 
 

Le P. Alphonse KAPUMBA  
assure le service paroissial du 17 juillet au 17 août, 

(le P. André étant en congés) 

Agenda  Notre Communauté  

 
 

Confessions par le Père Alphonse,  
   samedi 12/8,  10h à 12 h. à St Pierre Fourier, 
       14h à 16h  à la Chapelle Notre Dame 
 

Messes  lundi 14/8 18h.30  St Pierre de Boussy 
       pas de messe anticipée à St Pierre Fourier 
   mardi 15/8 9 h chapelle Notre Dame à Brunoy    
      10h 30 Eglise Damien de Veuster à Épinay 
       10h 30 Eglise Ste Croix à Quincy 
       11h Eglise St Pierre Fourier à Brunoy 
 

Pèlerinage diocésain à la basilique Notre Dame de Longpont 
       15h Procession dans la prairie 
       16h Eucharistie solennelle 

Agenda spécial 15 août 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
       Françoise LAFOND, 
       Arlette PIEUCHOT, 
       Suzanne PSEAUME, 
       Roger PRETRE, 
       Gabriel MEUNIER. 

LES  MERCREDIS 
DU  CEDRE 

 
L’Équipe CEDRE 
vous attend au 14 
rue Monmartel 
tous les mercredis 
du mois d’août, de 
14h 30 à 17h (sauf 
le 16/8).  
Vous y découvrirez des livres, revues et 
cassettes vidéo acquis récemment. 
Vous pourrez emprunter gratuitement 
livres et/ou cassettes pour nourrir vos 
loisirs. 
Vous pourrez aussi participer à 15 heures 
à une discussion autour de succès récents 
de l’édition chrétienne : 
Mercredi 2/8 : La protestante et le 
catholique, de Monique Hébrard et Louis 
Velle. 
Mercredi 9/8 : Dieu n’est pas solitaire : la 
Trinité, du Père Jean-Noël Besançon. 
Mercredi 23/8 : Le souffle du don, du 
Frère Christophe, de Tiberine. 
Mercredi 30/8, sur le thème : Comment 
aider les enfants à grandir dans la foi ? 
(Livres, cassettes, jeux). 

PRIER  AVEC  LES  PSAUMES 
 

Le Livre des Psaumes est le livre de l’Ancien Testament qui est le plus présent 
dans nos célébrations et nos liturgies. 
Il imprègne la prière de toute l’Église, au jour le jour (Livre des Heures) et plus 
particulièrement celles des moines et moniales de toutes les congrégations. 
Il est le fondement de la prière du peuple juif et, à ce titre, plusieurs psaumes 
sont cités au long des Évangiles. 
Le Père Didier RIMAUD s.j., auteur de la traduction œcuménique des psaumes 
en français et d’un grand nombre de nos chants d’église les plus connus, leur a 
consacré plusieurs livres, dont Les psaumes, prières de Dieu, prières des 
hommes. (Vie Chrétienne, 65 F.). 
Vous trouverez ci-dessous ce qu’il en dit dans une interview récente : 
 

“Pourquoi les psaumes me parlent si fort ? Mais il me 
faudrait des heures pour m’expliquer ! Ce sont des poèmes 
d’une grande force, mais ils n’ont, bien souvent, rien à voir 
avec l’esthétique. Leur beauté vient de leur parfaite 
adaptation à la prière. Ce sont des outils à prier, des 
instruments de prière, comme il y a des instruments de  
musique ou de jardinage. Ils disent l’intérieur du 
Christ pris dans sa passion pour le Père et sa 
passion pour les hommes. Ils m’apprennent à bénir 
avec lui, à me plaindre avec lui, à questionner 
Dieu comme lui. 
Ils sont dans l’Église la voix de 
l’humanité qui gémit, qui proteste, 
qui rend grâce. 
Je peux me retrouver dans chacun d’eux et 
pourtant, chacun d’eux me force à briser les 
miroirs et à revêtir les sentiments du Christ. 

Ils sont écrits avec le rythme de 
mon cœur et de ma respiration. Il 
n’y a rien de plus intense, de plus 
violent parfois, de plus humain.  
Et ce sont des mots que Dieu 
me donne pour lui parler, pour 

parler de lui avec les autres. 
C’est un trésor inépuisable. 

Quelle mervei l le de pouvoir 
maintenant les prier, les chanter dans 
notre propre langue, dans la langue 
avec laquelle nous disons : “ je t’aime, 

j’ai mal, pardon, reviens, ne m’oublie 


