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14ème dimanche du 
Temps ordinaire 

(Lc 10, 1-12,17-20) 
 

Messes dominicales été 
 

Église St Pierre Fourier 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Samedi 18 h 30 . 

Messes en semaine 
(juillet  seulement)  

Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 
Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Les ordinations du 27 Juin à la Cathédrale : 
 

 Des ordinands radieux,  
     Un évêque heureux, 
        Un peuple en liesse ! 
 
 15h30 : la cathédrale est comble, c’est l’ambiance heureuse d’un 
bel après-midi d’été. Le peuple de Dieu qui est en Essonne est là, 
vêtu de couleurs claires, vibrant et réactif, prêt au sourire, à la 
louange, à l’action de grâces… 

 

 Le vaste chœur, au dallage noir, vibrionne du ballet festif des 
prêtres du diocèse dans leurs aubes blanches ou colorées : chœur 
antique soutenant les ordinands au cours des « présentations » et des 
« questionnements » ; canal multiforme de l’Esprit lors de l’imposi-
tion des mains à Joël Maltête, notre nouveau prêtre ; ronde de joie 
lors de l’accolade finale ! 

 

 Homélie inspirée du Père-Évêque axée sur le rôle de médiateur 
du prêtre entre Dieu et les hommes, à l’image du Christ. Il s’appuie 
sur les merveilleux textes de ce 13ème dimanche : disponibilité totale 
de l’apôtre que le Christ entraîne sur le chemin de Jérusalem. Il évo-
que les merveilles de l’Eucharistie et de la Réconciliation. 

 

 Prosternation des ordinands pendant la 
belle litanie des Saints. Pendant l’imposi-
tion des mains, la prière d’ordination et la 
vêture des 3 diacres puis du prêtre, nous 
chantons tous le Laudate Dominum de Tai-
zé. Aux diacres, l’évêque remet ensuite 
l’Évangéliaire. Le prêtre, lui, reçoit l’onc-
tion des mains, puis « le pain et le vin ». 

 

 Nos nouveaux diacres sont symboles de 
l’Église universelle, puisque François-
Xavier est vietnamien (et assomptionniste), 
que Thomas nous vient du Togo et que 
Martial, gaulois, est actif en Belgique. Joël, 
lui, né à Crosne, élevé à Coudray-

Monceaux, a déjà suivi un cheminement étroit avec le Christ (il a 
passé 3 ans avant le séminaire chez les Frères de Bethléem). Droit 
comme un i dans sa minceur dégingandée, il « durcissait son vi-
sage » pendant la cérémonie, comme le Christ de l’évangile du jour : 

 

 Désormais il va accompagner le peuple de Dieu en Essonne sur 
les chemins de la Terre Promise, sur les chemins du Christ.  

 

                  B.L. 

 
MERCI,  

 

Père  
 

 PAUL ! 
 

 

 Parmi les paroissiens de Brunoy, peu 
nombreux sont ceux qui n’ont pas connu le 
Père Paul Salaün !  

 Sa discrétion est telle qu’il n’a pas sou-
haité annoncer que 2004 est l’année de 
son jubilé « d’or ». Cinquante ans de sa-
cerdoce ! Une vie donnée à l’Église et aux 
hommes ! Comment ne pas rendre grâce ? 

 

 Je n’ai pas connaissance de la vie dé-
taillée du Père Paul. Je sais qu’il fut profes-
seur au grand séminaire « picpusien » de 
Châteaudun, premier responsable de l’en-
semble pastoral du Val d’Yerres, économe 
provincial de sa congrégation, responsa-
ble du secteur pastoral de Brunoy-Val 
d’Yerres durant dix ans et curé de la pa-
roisse Saint Gabriel de Paris. 
 

 À Brunoy, Paul a laissé de bons souve-
nirs. Je lui suis reconnaissant d’avoir, entre 
autres, constitué le dossier qui a permis 
l’actuelle restauration de l’église Saint Mé-
dard ; d’avoir assuré la réfection de notre 
Chapelle Notre Dame et la pose des vi-
traux ; d’avoir appelé un certain nombre 
de chrétiens à prendre des responsabili-
tés dans l’Église. Paul a semé et je profite 
aujourd’hui de la récolte qui ne m’a jamais 
déçu ! 
 

 Au cours des célébrations du samedi 3 
et du dimanche 4 juillet, nous nous unirons 
à la prière et à l’action de grâce du Père 
Paul. 
 

 Je pense exprimer les sentiments de 
tous nos frères et sœurs de la paroisse de 
Brunoy en disant : MERCI, PÈRE PAUL ! 
 

     Père Christian MARANDET 



 
 

Permanence  d’Accueil pendant l’été : 
Les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h. 

 

      Rappel des horaires des messes d’été  : 
 

BRUNOY :   Samedi 18 h 30  Chapelle Notre Dame Sauvageon 
      Dimanche 11 h  St Pierre Fourier 
 

VAL D’YERRES : 
Boussy :    Samedi     18 h 30 St Pierre 
Epinay :    Dimanche 11 h  Damien de Veuster 
Quincy :    Dimanche   9 h 30 Sainte Croix (sauf ler dimanche du mois) 
Varennes :   Dimanche   9 h 30 Saint Sulpice (le ler dimanche du mois)  
CHEZ NOS VOISINS : 
Yerres :    Samedi      18 h 30 Chapelle St Jean (juillet seulement)  
      Dimanche  10 h  Marie Mère de l’Église 
      La messe du Dimanche à 18 h à St Honest est supprimée  
      jusqu’à nouvel ordre 

 

Montgeron :   Samedi      18 h  Saint Joseph  (août seulement) 
      Dimanche   9 h 30 Notre Dame de la Glacière 
      Dimanche 11 h  St Jacques 
 

Crosne :    Dimanche 11 h  Notre Dame   

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Se sont unis par le sacrement 
de Mariage : 

 Claudia FERRETTI  
et Philippe LE ROUX 

 
A prononcé ses premiers vœux dans 

la Congrégation Notre Dame : 
Betka MATUSOVA 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Yvonne LAFANECHÈRE, 

Pierre LADIEU, 
Bernard COLTAT, 
Eugène MARTEL. 

 C’est dans une ambiance très amicale 
que s’est tenue, le samedi 26 juin, l’as-
semblée paroissiale au Relais Saint Paul 
qui a de nouveau prouvé son caractère à 
la fois fonctionnel et convivial.  
 

 Cette assemblée a été d’abord l’occa-
sion de faire un double bilan.   
 Un bilan financier, à mi-exercice, 
présenté par Jean-Luc Chrétien.  La situa-
tion est satisfaisante, mais le souci majeur 
du Conseil Économique reste toutefois la 
charge de l’entretien des immeubles. Son 
souhait est, par ailleurs, d’engager une 
réflexion visant à moderniser l’outil in-
formatique de la paroisse, notamment 
pour créer ou exploiter de nouveaux fi-
chiers.  
 Le bilan spirituel a été présenté par 
Alain de Roëck, responsable de l’Équipe 
Animatrice. Trois événements, pilotés par 
le diocèse, ont jalonné l’année : la ré-
flexion demandée cet hiver aux mouve-
ments et services sur le thème Aller au 
cœur de la Foi ; la visite pastorale du 
Père-Evêque fin avril ; le rassemblement 
de Pentecôte à Villebon.  Curieusement, 
notre Évêque n’a pas conclu chacun de 
ces temps forts par une appréciation criti-
que. Volontairement, semble-t-il.  C’est 
pourquoi, si l’on veut connaître les orien-
tations qu’il souhaite donner aux parois-
ses du diocèse, il faut aller les chercher 

ailleurs, par exemple dans sa lettre du 
Jeudi Saint (Place et Rôle du prêtre dans 
la communauté)  dont Alain a fait une 
large analyse à l’intention des partici-
pants. 
    

 Cet exposé a donné lieu à des mises 
au point et à des questions.  
Le Père Christian a, par exemple, été 
amené à redire qu’il n’avait jamais été 
envisagé d’étouffer les paroisses au profit 
des secteurs. Chaque paroisse garde son 
autonomie. Simplement, il lui est deman-
dé de travailler avec les autres paroisses 
du secteur, soit pour économiser les 
moyens en hommes et en matériel, soit 
pour optimiser le travail d’évangélisation.  

 

 Bernard Long évoque le projet pasto-
ral—basé sur la communication— qu’a-
vait élaboré l’Équipe Animatrice voici 
une bonne dizaine d’années… Il regrette 
qu’il n’existe plus, actuellement, de pro-
jet pastoral, aussi bien en paroisse qu’en 
secteur et précise qu’un guide diocésain a 
été publié en 2000, après le deuxième 
synode, pour aider à la mise en place et à 
l’évaluation des projets pastoraux de nos 
communautés.  Cela a été l’occasion, 
pour quelques participants, de signaler les 
lacunes de la communication, aussi bien 
entre les paroisses du secteur qu’entre les 
différents mouvements et services de la 
paroisse.  Vieux débat… 

  
 Jean Seux ayant émis le vœu que l’on 
utilise davantage comme levier pour l’é-
vangélisation ce qui marche bien, ce qui 
est positif dans le monde qui nous en-
toure,  le Père Christian a refait l’histori-
que du mouvement de balancier qu’a 
connu l’Église : celle-ci a, pendant long-
temps, qualifié beaucoup d’événements 
de négatifs, puis, après le Concile, a porté 
sur le monde un regard plus positif, jus-
qu’à en masquer les aspects négatifs.  
 Soyons donc réalistes ; on ne peut 
faire l’impasse ni sur le positif, ni sur le 
négatif.   
 

 Bernard a invité les membres de l’É-
quipe Animatrice à poursuivre leur effort 
pour  appeler les gens et rechercher les 
talents et les bonnes volontés.  C’est une 
démarche fondamentale pour l’évangéli-
sation, car il y a des gens qui ne bougent 
que si on leur dit :  
  « Tu es capable, vas-y ! » 

 

 Le reste de la réunion a été consacré 
au lancement du troisième synode de l’É-
glise diocésaine, à ses objectifs et à son 
calendrier.  
 Nous en reparlerons à la rentrée.  
 
    Bonnes vacances ! 

 
        M.T. et L.J. 

Assemblée paroissiale  

 

du 26 juin 2004 


