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6e dimanche 
de Pâques 

 
(Jn 14, 23-29) 

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 

Au  commencement …  
  

Quelques extraits de la lettre pastorale de Mgr Dubost sur la vie familiale 
qui pourront nous donner envie d’aller plus loin dans la lecture et la réflexion en consultant le site du diocèse :  

http://catholique-evry.cef. fr  
ou en  demandant ce texte à l’accueil du presbytère 

PROFESSION DE FOI À BRUNOY 
 

21 jeunes de la paroisse vont renouveler la promesse de leur baptême 
 au cours de 2 célébrations    

 

Vendredi 18 mai à 20 h 30, en l’église St Pierre Fourier - célébration des signes rappe-
lant le baptême : la croix et l’eau au cours de laquelle ils recevront une croix et l’icône 
qu’ils ont eux-mêmes fabriquée au cours de l’année. 
 
Dimanche 20 mai à 10 h 30, en l’église St Pierre Fourier - ils professeront leur foi et re-
cevront un cierge, signe de la lumière du Christ.  

 

Ces jeunes se sont préparés tout au long de l’année, et plus particulièrement au cours d’une retraite chez les Bénédicti-
nes du Sacré Cœur à Paris. Ils ont réfléchi à l’importance du « Je crois en Dieu » dans leur vie de chrétiens. 
               Les animatrices   

 

 … Les motions votées par le Synode reflètent une vive 
conscience des fragilités vécues par les couples et la famille 
dans la société actuelle ainsi que des difficultés du rapport inter-
générationnel  et, en particulier, de la transmission de la foi et de 
l’éducation….  
 

… Qu’apporte le Christ au mariage humain ? Quelle est la signi-
fication apportée par le Christ aux noces humaines ? 
 

… Chaque couple est appelé à transmettre la vie - par ses en-
fants s’il en a - mais aussi par son engagement au service « des 
autres ». Il doit être un foyer. Le oui de Dieu est toujours une 
mission et cette mission prend toute la vie.   

… Comment l’Église qui est en Essonne peut-elle aider les cou-
ples dans cette découverte toujours à approfondir ? 
 

… Evidemment, l’éveil à la foi, la catéchèse des enfants, les 
messes des familles doivent permettre d’accueillir chacun dans 
la vérité. Il est bon, pour cela, qu’il y ait un temps prévu pour les 
« questions » des parents et un autre de gratuité et de conviviali-
té.  
 

… Il convient aussi de permettre aux jeunes de réfléchir à la vie 
de couple pré-matrimoniale et de leur permettre de discerner 
positivement ce que l’Église propose en ce domaine. 
 

… Quoi qu’il en soit, la communauté doit toujours proposer à  

toutes les familles l’ouverture à l’autre, le service rendu à celui  
 

qui est dans la difficulté : sans ouverture, une famille risque de 
s’asphyxier car elle est faite pour donner.  
 

 
… Dans nos communautés existent de nombreuses personnes 
qui sont célibataires de fait, par choix, par fidélité, par absence 
d’opportunité, par abandon, par accident ou par veuvage.  Je 
demande à chaque secteur de porter la plus grande attention à 
ces personnes qui, souvent, ne peuvent pas exprimer leur dé-
tresse car, dans notre société, la vie de couple passe, dans les 
discours, pour obligatoire.  
 

… Certains membres de la communauté vivent l’expérience dou-
loureuse de la rupture et, lorsqu’ils étaient mariés, du divorce. 
Cet échec est toujours douloureux et les personnes qui le vivent 
doivent trouver une place affective et effective dans l’Église.   
 

… Dans un monde qui change et dont la culture s’éloigne du 
christianisme institué… il n’existe pas de raccourci, pas de tech-
nique qui peut dispenser de regarder le Christ pour se connaître 
soi-même, connaître sa vocation à aimer jusqu’au bout et à par-
donner. 
  Au commencement il y a un cœur.  
  Et il nous a été donné.  
      Mgr Michel Dubost 



 
 

Lundi 14  19 h  Visite de notre Evêque aux animateurs 
     d’Aumônerie du secteur  - Relais St Paul 
   20 h 30 Conférence St Vincent de Paul - Relais 
 

Mardi 15     Les mardis de désert - Cénacle Tigery 
 

ASCENSION 
  

Mercredi 16 18 h 30 Messe anticipée  - St Pierre Fourier  

Jeudi 17  10 h 30 Messe en secteur et entrée en catéchuménat 
     D. de Veuster à Épinay 
 

PAS DE MESSE à 9 h ni à 11 h    
    
Vendredi 18  exceptionnellement PAS DE MESSE à 8 h 45 à la Chapelle  
 

Samedi 19 et dimanche 20   Messes aux heures et lieux habituels. 
      

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

  

Sont  baptisés ce  week-end : 
 Ismaël, Mathis, Myriam et   

Noah AMASALAM-THIANT 
 

Wilma, Léonard, Mylène CARREIRA, 
 

Béatrice COURTIADE, 
 

Gloria NSUELE, 
 

Chris GRONDIN, 
 

Kerrian HERITIER, 
 

Alexandra NUNES. 
  

A rejoint la Maison du Père : 
Geneviève ANDREATTA 

Une heure de Musique 
 

Dimanche 13 mai  à 16 h 
Église St Médard 

 

Classes d’orgue et de chant  
de l’Ecole de Musique 

 

Messe basse de Fauré 
 

Entrée libre 

Des immeubles au service de la communauté 
 
 Les travaux engagés depuis plusieurs mois par l’association    
St Pierre - St Paul - St Médard arrivent à leurs termes, conformément 
au projet élaboré lors des assemblées paroissiales et de celles de l’as-
sociation. 
 

Salle Saint Pierre 
Elle sera terminée fin juin 2007 et sera inaugurée en septembre 2007, 
lors de la rentrée, avec des espaces arborés 
Les deux appartements seront livrés au 1er trimestre 2008. 
 

Locaux rue du Réveillon 
Ils ont été remis en état après l’incendie de 2006. Le ravalement sera 
exécuté d’ici la fin du mois de mai, permettant à l’association franco-
portugaise et aux Scouts de France de retrouver leurs locaux. 
 

Salle St Médard 
Les aménagements intérieurs sont terminés et le ravalement est en 
cours de finition. 
L’emménagement du secrétariat et de l’accueil est prévu semaine 21. 
L’association a doté les salles de l’ensemble du mobilier (chaises, 
tables, bureaux, armoires). 
La commune a pris en charge l’aménagement de la cour du presby-
tère, permettant ainsi d’améliorer la sortie de l’église et d’enjoliver 
l’accès au presbytère.  
 

Quelques travaux divers sont lancés :  
• réfection du dallage des marches et du perron de la Chapelle. 

Mise en peinture des portes. 
• Remplacement d’éléments de structure de suspension des clo-

ches de la Chapelle. 
• Rénovation de la sacristie de Saint Pierre. 
 

Deux dates sont à retenir : 
• Dimanche 3 juin 2007 : messe à St Médard à 10 h 30, suivie 

de l’inauguration des nouvelles salles. 
• Mercredi 13 juin 2007 : assemblée générale de l’association,      

à  20 h 45, salle St Médard, avec présentation détaillée des 
réalisations et des projets. 

        François Farez 

Pendant le mois de 
mai,  

mois de MARIE, 
 

Récitation 
du chapelet 

 

Mardi, à 18 h.  
Relais St Paul,  
avant la messe 

Le mystère de la 
Providence et du mal 

 
Mardi 22 mai, de 9 h 30 à 16 h 
208, av. Henri Barbusse - Draveil 

Face à la Mairie 
Parking facile (derrière la mairie) 

 
Éclairage chrétien 
sur la souffrance 

avec le P. Descouvement 
 

Inscriptions avant le 16 mai : 
http://catholique-evry.cef.fr/IMG/
rtf/invitation_22_mai.rtf 


