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14ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 10, 1-12.17-20 ) 

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 

 Tu me donnes  
des vacances 

 

BBBBienfait des vacances… 

Aventure de « l’ailleurs », 
Accueil de « l’autrement »… 
 

IIIInvitation à la louange et à l’émerveillement. 
Merci, Seigneur, pour cette possibilité offerte : 
Celle de « prendre » quelques vacances. 
Merci de nous les donner ! 
Tout le monde ne peut y prétendre… 
 

QQQQue ces quelques jours servent au repos 

De l’âme et du corps ! 
Seigneur Jésus, avec ces vacances, 
Tu me donnes du temps. 
Pour me réveiller naturellement, 
Pour me préparer, pour déjeuner lentement. 
Du temps pour se parler, pour flâner.. 
 

CCCCe temps que l’on peut  
Se permettre de « perdre »… 
Ce temps, Seigneur, 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 ! 
 
Auteur anonyme dans Prier, juillet 2007. 

Un très beau témoignage  
sur notre Église en Essonne 

 
Celui de Marianne KALTNER, jeune Allemande détachée depuis 3 ans  comme 
permanente au Vicariat Solidarité de notre diocèse par son diocèse natal, celui 
de Munich et Freising, au moment où elle s’apprête à y repartir pour prendre 
une mission de permanente en pastorale dans trois paroisses.  

 … Ici, j’ai découvert avec émer-
veillement une Église bien vivante qui 
«chemine ensemble» (en grec, on ap-
pelle cela synode) pour chercher à se 
rendre toujours plus proche des gens 
au milieu desquels elle vit, plus sensi-
ble pour leurs détresses, plus accueil-
lante pour leurs demandes spirituel-
les… Une Église qui prend toujours 
davantage conscience que l’annonce de 
la Parole de Dieu, la célébration des 
sacrements et le service de la charité 
font partie au même titre de sa nature 
profonde, qu’il s’agit de « trois tâches 
qui s’appellent l’une l’autre et qui ne 
peuvent être séparées l’une de l’au-
tre » (Benoît XVI- Dieu est Amour n° 
25 a). La permanence à l’accueil du 
Secours Catholique, la visite d’un ma-
lade ou la présence auprès de sans pa-
piers sont donc autant annonce de la 
Bonne Nouvelle et « liturgie  », ser-
vice de Dieu, que l’Eucharistie, la 
catéchèse ou la préparation au ma-
riage.  
 

 Lorsque j’échange avec des col-
lègues de « là-bas » à Munich, je dé-
couvre ce même désir et cette préoccu-
pation d’unifier les différents « axes » 
de notre foi, de réconcilier Marthe et 
Marie en nous. L’une sans l’autre reste 
stérile. Comment croire en un Dieu qui 
s’est fait pauvre, le frère des « plus 
petits » (cf. Mt 25, 31-46) si on n’est 
pas en relation avec au moins un d’en-

tre eux ? Comment honorer le Corps 
du Christ dans l’Eucharistie sans avoir 
d’égard pour le corps du Christ que je 
rencontre en bas de chez moi ? 
 

 Pour moi, une des expériences 
les plus touchantes et « dé-rangeantes » 
fut ainsi le groupe biblique en prison 
que j’ai eu la chance d’animer avec 
une deuxième personne. Expérience de 
mise en question de certaines idées 
préconçues (qu’on a malgré toute notre 
bonne volonté), expérience de toucher 
de très près au mystère de la Mort et de 
la Résurrection qui est au coeur de no-
tre foi. « Les pauvres nous évangéli-
sent ». Oui, ils m’ont fait redécouvrir 
la puissance libératrice de l’Évangile 
qui fait vivre. En partant, je suis rem-
plie de gratitude - et d’humilité. Je dois 
plein de choses à plein de gens et je 
sais que je ne pourrai jamais le leur 
rendre « de même monnaie ». Mais 
n’est-ce pas cela, de véritables rela-
tions de réciprocité - accepter de rece-
voir d’un coeur aussi joyeux que de 
donner généreusement ? Accepter d’ê-
tre à la fois riche et pauvre ? D’avoir 
besoin les uns des autres ?  
 

 Je vous dis au revoir en Bavière 
- j’espère vous revoir nombreux là-bas,  
à  la  rencontre  de  l’Autre , 
 car «Toute vie véritable est ren-
contre.» 
    (Martin Buber). 

Extraits de l’éditorial du n°9 de juillet 2007 de « Solid’R » 
Lettre d’information du Vicariat Solidarité du diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes 



 
 

    Horaires d’été des messes dominicales 
      à partir de ce dimanche 8 juillet jusqu’au 3 septembre 

 

Juillet  Samedi 18 h 30 :   Chapelle Notre-Dame 
   Dimanche 11 h :    Église Saint Médard 
 

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

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

    Par ailleurs, jusqu’à la rentrée scolaire, la messe du mardi à 18 h 30 au 
Relais St Paul est supprimée Les autres messes  de semaine sont mainte-
nues aux heures et lieux habituels.  
 

Permanences d’accueil de l’été  (Salle Saint-Médard) 
 

Mercredi et samedi de 10 h à 12 h 
________________________________________ 

 
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 

Sont  baptisés ce  dimanche : 
 

Louane COSSART, 
Marine LACOEUILHE, 

Ian ALTOUNIAN, 
Louna EUSTACHE, 

Camille JOLLY. 
 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Eric KERGOAT et 
Nathalie FONTANGE, 

————————– 

Charles-Edouard OLIVIER et 
Claire BOCQUET. 

 
Ont rejoint  

la Maison du Père : 
 

Jacques VEJUX, 
Michel GODDERIS, 
Bernard de RIVE, 

Jean-Pierre THIEBAUT  
(papa de Thierry) 

Nos joies et nos peines 

Quel homme et quel Dieu ? 
 

Une formation, dans notre secteur, pour toute personne prête à 
consacrer du temps pour que le visage de Dieu s’éclaire en elle. 
 

Qui sommes-nous vraiment et que sommes-nous appelés à  
devenir face à un Dieu dont on caricature souvent le visage ? 

 
 Maurice Zundel, inspirateur de ce type de formation, nous trace un 
chemin pour devenir des personnes dignes de ce nom, dans une rencontre 
intérieure avec un Dieu Trinité qui est dépossession de soi et qui nous in-
vite à lui ressembler dans un vrai don de nous-mêmes. 
 

 En groupe de 10 à 20 personnes, avec le Père Grégoire BERNHARD,  
 

les jeudis      4 octobre,   8 novembre,   6 décembre 2007,   10 janvier,   
                     14 février,   13 mars,   10 avril,   15 mai 2008 :  
 

soit de 14 h 15 à 16 h chez les Sœurs Auxiliatrices,  
      4 rue Ste Geneviève à Épinay, 
soit de 20 h 30 à 22 h dans les salles Saint-Médard  
      (rue Monmartel) à Brunoy. 
Frais pédagogiques : 20 € (à l’ordre de l’ADECE) 

CEDRE 
 

Pendant les mois de juillet et août, le 
CEDRE est ouvert, salle Saint-Médard 
 (rez-de-chaussée, 14 rue Monmartel) 

 le samedi matin, de 10h 30 à 11h 30. 

 Dans une pièce rénovée, vous y 
serez accueillis toujours aussi sympathi-
quement. 
 Comme l’été dernier, sont organi-
sés au même endroit, en août, les 

mercredis du CEDRE 

réunions d’information et de réflexion 
animées par Bernard LONG 

de 14 h 30 à 16 h 
les mercredis 1er, 9, 22 et 29 août. 

 

Sujet de la réunion du 1er août : 
L’ACCUEIL 

au sens large du rapport publié récem-
ment sur ce thème par notre diocèse. 
Pour les réunions suivantes, se reporter à 
la FIP 949 qui paraîtra le 29 juillet. 

Chemins de Saint-Jacques 

Du 18 au 25 août 2007 
 

à pied, 20 à 25 kms par jour 
 

• Autour du Mont_Saint-Michel 
           avec la pastorale des jeunes 
 

• Aire-sur-Adour à Roncevau 
 

• Pommiers—Le Puy en Velay 
 

Service diocésain des pélerinages : 
01 60 91 17 00 (mardi de 9h 30 à 12h  
et jeudi de 14h à 17h) 

À noter dès maintenant sur vos agendas  
 

Inscriptions 
 

 Catéchisme CE2 au CM2,   Aumônerie 6ème à Terminale 
 

Samedi 8 septembre de 14 h à 16 h,  Salle paroissiale Saint-Paul (relais) 
Mercredi 12 septembre de 10 h à 12 h,  Salles paroissiales Saint-Médard 

 

Les prochaines FIP paraîtront les 29 juillet, 12-15 août 
 

Et de nouveau, chaque semaine, à partir du 2 septembre 


