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12ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 4, 35-41) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Les reliques de Sainte Thérèse seront en Essonne  
du samedi 30 septembre au samedi 7 octobre.  

Elles seront vénérées à Montgeron le 5 octobre et à Épinay le 6 octobre  
avant de « prendre la route » de Longpont puis de Corbeil et d’Évry.  

Ces dates sont donc à noter dès maintenant sur nos agendas. 

Notre évêque insiste sur l’importance de ce pèlerinage.  
 

 
...Nous avons observé, travaillé, discuté, prié pour préparer le Synode.  
« Mais il nous faut aller encore plus profond. 
Et ce pèlerinage de Sainte Thérèse en terre d’Essonne 
Nous en donne l’opportunité. 
 

 

… Notre pèlerinage avec Thérèse est un acte de foi. 
Nous sommes des hommes et des femmes  
de chair et de sang, 
Nous avons besoin de signes  
(en tous cas la plupart d’entre nous). 
 
 

Nous avons besoin de prier avec tout nous-mêmes,  
Et même les restes du corps de Thérèse 
Nous appellent non seulement à aimer comme elle, 
Mais nous rappellent que Dieu n’abandonne  
jamais les siens 
Et qu’il est présent à eux, tels qu’ils sont. 
 
 

Notre pèlerinage en ce temps anniversaire  
du diocèse 
Nous tourne vers l’avenir 
Et nous fait entendre le message du Christ  
aux Essonniens 
 
« Vous êtes attendus ». 

 
               Mgr Michel Dubost   

Avec son expérience des jeunes , Stan 
ROUGIER donne un éclairage sur la 
place de Thérèse dans l’Église : 
« Accroche ta vie à une étoile » dit un 
proverbe soufi. Thérèse a accroché son 
cœur à la plus belle étoile, la Trinité de 
tendresse. Elle sait que le monde est né 
d’un débordement d’amour. Depuis son 
enfance, elle aurait pu chanter la chanson 
de Goldman : « J’irai jusqu’au bout de 
mes rêves ». Le plus grand de ses désirs 
fut « d’aimer Dieu de tout son cœur, de 
toute son âme, de toutes ses forces. » Le 
second fut d’exaucer la prière jumelle, 
cette deuxième demande » liée indissolu-
blement à la première : « aime ton pro-
chain comme toi-même » . Lorsqu’elle 
parle de sa soif de sainteté, c’est bien de 
cela qu’il s’agit, et c’est le sort de l’huma-
nité qui est en jeu. Ecoutons-la.  Après 
avoir cité Archimède : « Donnez-moi un 
levier et un point d’appui et je soulèverai 
le monde. » 
Thérèse ajoute : « Le Tout Puissant a 
donné pour point d’appui Lui-même et 
Lui seul et pour levier l’oraison qui em-
brase d’un feu d’amour. » C’est ainsi que 
les saints ont soulevé le monde ». 

Je compris que l’Amour renfermait toutes les vocations, Que l’Amour était tout, 
Qu’il embrassait tous les temps et tous les lieux…En un mot qu’il est éternel… 

Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, Ma vocation c’est l’Amour.  
Oui, j’ai trouvé ma place dans l’Église, Et cette place, ô mon Dieu, 

C’est Vous qui me l’avez donnée…  
Dans le cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour . 

 

                Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

SAINTE THÉRÈSE EN ESSONNE 



 
 
Mercredi 28 juin   11 h 30  Pique-nique Enfants Catéchisme de 
            Brunoy (CE 2 à CM 2) 
            Presbytère de Boussy 
        19 h   Audition classe orgue Ecole Musique 
            (cf. encadré) 
            St Médard 
 

Vendredi 30    20 h 30  Méditation—Partage de la Parole 
            Relais St Paul 

 

______________ 
 

    Horaires d’été  des messes dominicales 
   

Juillet :      (à partir du samedi ler juillet) 
        Samedi  : 18 h 30   Chapelle Notre Dame 
        Dimanche : 11 h  St Médard 
 

Août :       Samedi : 18 h 30  St Pierre Fourier 
        Dimanche : 11 h  St Médard  
 

La messe du dimanche à 9 h est supprimée pendant l’été  
 

Pendant ses vacances au mois d’août, le Père Christian sera remplacé, comme l’an 
dernier, par le Père Apollinaire NGUN. 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés  : 
 

Juliette BARD, 
Lylou CREPY, 

Maxime MOULIN, 
Chloé FERREIRA. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Jean-Claude PENNANEACH, 
Raymonde PEIGNE, 
Edmond DELEURY. 

Hommage au Père R. de Naurois, 

  

décédé le 12 janvier 2006 
à Brunoy, à l'âge de 99 ans. 

 
 

 Le bulletin LE MONMARTEL de la So-
ciété d'Art, Histoire et Archéologie de la 
Vallée de l'Yerres -SAHAVY- à Brunoy  pu-
blie (en pages 21 à 28)  un hommage à cet 
homme exceptionnel.  
 Vous pouvez vous  procurer ce bulletin 
de 163 pages au prix de 20 Euros directe-
ment chez J.-F. BERTINA,  2 rue des Vallées 
à Brunoy (Tél. : 01 60 46 14 15). 

URGENT  
  

L’équipe « Accueil des enfants du grand Jubilé ignatien de Lourdes » 

recherche encore 30 jeunes adultes de plus de 18 ans (ou 17 ans avec BA-

FA)  pour encadrer*  des enfants de 8 à 13 ans du samedi 29 juillet au 
soir au mercredi 2 août au soir.  
 

* journée seulement (de 8 h à 18 h 30). Transport, hébergement et repas 

assurés. 
 

Renseignements complémentaires et réponse URGENTE à 
Claudemallard@free.fr 

 
 
 
Amis des Orgues de Brunoy 
 
Audition de la CLASSE D’ORGUE  

de l’École de Musique  
avec  la participation des classes 

de chant et de flûte à bec 
 

Mercredi 28 juin 2006 
à partir de 19 heures  

Église St Médard  
 

Œuvres de Bach, Haendel,  
Clérambault, Corette, Franck…

Vous serez les bienvenus. 
 

Entrée libre. 

Dimanche 25 juin :  Quête impérée pour le Denier de St Pierre 
 

Les offrandes des fidèles sont destinées en priorité aux besoins des Églises pauvres, 
victimes de guerre ou de désastres naturels. 

Une « Mariapolis » à Longpont et à Bruyères le Chât el  
(inscription avant le 30 juin) 

 
Du 12 au 16 juillet 2006  
Besoin de « se poser », de se reposer et, en même temps, prendre le temps 
de la réflexion. Apprécier nos différences entre générations, cultures profanes 
et religieuses… Apprendre à nous aimer,  créer des liens, approfondir notre 
foi ou nos convictions fondamentales sans oublier les moments festifs… 
Proposition du mouvement des FOCOLARI 
Renseignements : 01 64 92 23 20 
Mariapolis06.longpont@focolari.asso.fr 
Http://catholique-evry.cef.fr/actualite/Mariapolis.pdf  

St Corbinien 

 

Les 40 ans de notre diocèse et les 10  
ans de la Cathédrale de la Résurrection 

seront fêtés à la  
Cathédrale d’Évry  

 

Samedi 9 et dimanche 10 septembre 
en présence de  

2 cardinaux 
et du nouvel évêque 

de Guildford,  
(Bishop Christopher 

HILL.) 


