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19 ème dimanche 

ordinaire (Lc 12, 32-48) 

Assomption de Marie 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

 

15  AOUT15  AOUT15  AOUT15  AOUT : : : :    MARIE SILENCE 
 

    Pourquoi Marie, restes-tu depuis si longtemps silencieuse? 

    Une maman dit à ses enfants ce qu’il faut faire et ne pas faire. 
     Elle dit à ses enfants ce qui est bon pour eux; 
    Parfois même, elle parle fort. 
            MaisMaisMaisMais toi, tu restes silencieuse. toi, tu restes silencieuse. toi, tu restes silencieuse. toi, tu restes silencieuse. 
    

 

Tu n’es sortie de ton silence que pour les mots essentiels. 

Tu as dit “oui” et l’humanité changea son cours. 
Tu as dit “magnifique est le Seigneur” et les louanges changèrent de ton. 

Tu as dit “faites ce qu’Il vous dira”, c’est là ton testament. 
Un testament nouveau où le silence fait place, 

 Toute la place à la Parole, a la seule Parole: ton Fils. 
 
 

 Ton silence, Marie, est attention extrême à la tendresse du 

Père, 
  A la Parole du Fils, au souffle de l’Esprit. 
 Ton silence, Marie, est écoute infinie des balbutiements de notre foi, 
 Des frémissements de nos prières, des désirs de notre coeur. 
 Ton silence, Marie, ouvre tout espace à la Présence de Dieu. 
 
 

Marie, notre Mère, guide notre silence. 

Marie, présence au creux des bois et des sources, 
Rends-nous attentifs aux murmures de la Création. 

Marie, silence aux coins des rues et des coeurs, 
Rends-nous présents aux appels de nos frères. 
Marie, abîme de silence et de contemplation, 
Rends-nous accueillants à l’Amour de Dieu 

Marie, bénie entre toutes les femmes... 
 

    La Sainte Eglise, avec le Saint-Esprit,bénit la Sainte Vierge la première, et Jésus-Christ le second... 
Non pas parce que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ ou égale à Lui, ce serait une hérésie 
intolérable; mais c’est que pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, il faut auparavant bénir Marie. 
“O Marie” vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de votre sein est béni” (Lc 1,42) 
  

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Traité de la vraie dévotion n°95 



L

Notre Communauté  
 

 

Ont rejoint la   maison du Père:  
 

Annie CHARLOPIN 

Odette BOTTO 

Yvonne GIBERT 

Anne-Marie GORON 

 

 

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. 
 

Un grand MERCI au P. Alphonse KAPUMBA  
qui assure le service paroissial du 24 juillet au 23 août, 

(le P. André étant en congés) 

Agenda de la semaine 

 
 

Confessions par le Père Alphonse,  
   mardi 14/8,   10h à 12 h. à St Pierre Fourier, 
        15h à 16h  à la Chapelle Notre Dame 
 

Messes  mardi 14/8  18h.30  St Pierre de Boussy 
        Pas de Messe anticipée à St Pierre Fourier  
   mercredi 15/8 9 h chapelle Notre Dame à Brunoy    
      9h30 Eglise Ste Croix à Quincy 
        11h Eglise St Pierre Fourier à Brunoy 
                                                 11h Eglise Damien de Veuster à Epinay 
 

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

Agenda spécial 15 août 

Pour prier... 
“Gardez vos lampes allumées!” (Lc 12,35) 
“L’apôtre qui ne prie pas ne sert à rien” (Jacques Loew, Comme s’ils 
voyaient l’invisible) 
 
        A la suite de la FIP n° 684, plusieurs paroissiens ont demandé des 
titres de livres d’introduction à la prière.  
Sont disponibles au CEDRE les textes trés accessibles suivants: 
 

- “Seigneur, apprends-nous à prier”, Panorama, H.S. n°29,02/2000,35F 
 

- André Sève: “30 minutes pour Dieu”, (1974), Centurion,  88 F 
 

- Pierre Guilbert: “La prière retrouvée”, (1994), Nouvelle cité,  60 F 
 

  ainsi que les “classiques” des rédacteurs de la revue “Prier”: 
 

-Philippe Warnier: “Prier, petit guide encyclopédique de la prière 
chrétienne” (1998), Bayard-Centurion,  98 F 
 

- Laurent Grzybowski: “Là où est ton trésor, 30 entretiens sur la pri 
ère”, (1999) D.D.B.  88 F 
 

- Michel Rondet s.j.: “Petit guide de la prière” (2000), D.D.B. , 120 F 
 

       Nota: L’équipe du CEDRE souhaite la bienvenue à ceux qui sont 
déja rentrés de vacances.  

 Ils seront accueillis  
au 14 rue Monmartel  

tous les Mercredis de 15 h à 17 h  
jusqu’au 12 septembre inclus. 

 

    Venez emprunter  livres 
périodiques ou cassettes... ou tout 
simplement discuter d’un livre ou 
d’un article qui vous intéresse. 

Notes de lecture 
 

Les défis de l’Eglise au 21 ème siècle  
(Editions St Augustin,  119 F) 

 
       48 personnalités chrétiennes de toutes confessions, 
théologiens, évêques, laïcs, auteurs, de Bartholomée Ier à 
Timothy Radcliffe, de Walter Kasper à Nicolas Lossky, 
de Paul Valadier à Frère Roger ont tenté de répondre à la 
question:  
“Quelle est la chose la plus importante pour l’Eglise 
dans ce siècle qui commence?”  

       Leurs réponses s’ordonnent autour de “3 angles de 
prises de vues: 
 

-   L’aspect spirituel et théologique: sont importants, 
pour les auteurs ayant pris ce point de vue,“la personne 
humaine et la personne du Christ”, “un Père qui nous 
aime”, “pardonner et être pardonné”, “ascèse et 
mystique” etc...; le leitmotiv pour tous étant que 
l’important, c’est le Christ, apporteur de sens et 
d’espérance, incarnation de la Bonne Nouvelle du 
Royaume; 
 

-  La vie de l’Eglise: est hautement désirable une Eglise 
renouvelé,e décentrée de Rome, moins européenne, 
réconciliée, vivant la communion, tendue vers l’unité 
dans l’exigence oecuménique. 
 

-  Les missions de l’Eglise dans la société et dans 
l’histoire:  l’Eglise doit vivre la compassion, s’engager 
pour l’humanisation de la société et la dignité de 
l’homme, vaincre la haine et la violence, s’ouvrir à 
l’Esprit et à l’avenir, montrer aux jeunes qu’elle vit ce 
qu’elle dit dans une liberté responsable. 
 

         La conclusion de ce triptyque qui nous remet tous 
en question vient d’un anonyme vivant dans un pays où 
l’Eglise est persécutée: ce qui comptera, au 21ème 
siècle, c’est l’Amour! 

B.L. 


