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10ème dimanche 
duTemps ordinaire 

 
(Mt 9, 9-13) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Seigneur Jésus, 
Inonde moi de ton Esprit et de ta vie. 
Prends possession de tout mon être 
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la 
tienne. 
 
Rayonne à travers moi, habite en moi, 
et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta présence auprès de 
moi. 
 
En me regardant, ils ne verront plus que 
Toi seul, Seigneur ! 
 
Demeure en moi et alors je pourrai, 
comme Toi, rayonner, 
au point d’être à mon tour une lumière 
pour les autres. 
Lumière, Seigneur, qui émanera 
complètement de Toi. 
C’est Toi qui, à travers moi, illumineras 
les autres. 
 
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta 
gloire, 
la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner 
sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de l’amour 
que te porte mon cœur. 
Amen. 
 

                                     Cardinal Newman 

          Dans la page d’Evangile que nous écouterons aujourd-
’hui, tout nous parle de l’amour du Seigneur; nous dit de quel 
amour Dieu nous entoure quand il nous appelle et de quel 
amour il nous comble quand nous marchons avec lui.  
 
          Quand Dieu nous appelle, il ne juge pas nos mérites ou 
nos lâchetés. Il ne nous juge pas selon nos fautes, ne nous 
rend pas selon nos offenses mais seulement selon son grand 
amour (Psaume 103). 
 
          Lévi était un pécheur public compromis dans la collabo-
ration ennemie. C’est pourtant lui que Jésus appelle pour en 
faire un apôtre et un saint.  
 
          Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et 
les pécheurs ? Interrogent les pharisiens, qui voudraient enfer-
mer dans la morale et le droit les limites de l’amour. Et la ré-
ponse tombe sans appel : Je ne suis pas venu appeler les jus-
tes mais les pécheurs (Mt 9-13) 
 
          Aussi, quand son entourage s’offusque parce qu’il man-
ge avec les publicains et les pécheurs (Mt 9,10) Jésus leur rap-
pelle ce mot vibrant du prophète Osée : c’est l’amour que je 
veux et non les sacrifices (Os.  6,6—Mt 9,13). Non pas un 
amour qui soit comme la nuée du matin, comme la rosée du 
matin qui tôt se dissipe (Os 6,4) mais un amour durable du jour 
entier, de l’être tout entier ! Celui qui aime donne tout, tout de 
suite et pour toujours.  
 
          Il n’est aucune limite à l’amour que Dieu nous porte si-
non celle de notre refus. Nous sommes créés dans une éma-
nation de sa tendresse (Psaume 103-13) 
Rien ne peut plus effacer la marque indélébile qui a gravé sur 
nous le sceau de son image (Dt 28,9 et  Cor 1,22) . Nul ne peut 
retirer de notre âme le souffle de sa vie (Gen 2,7). 
Personne ne peut nous arracher de la main du Père, nous dit 
le Christ lui-même qui nous tient aussi dans les siennes.  
(Jn 10, 28-29).  
 
Extraits d’une homélie de Frère P-M Delfieux 

DIEU EST AMOUR ! 

RAPPEL : Dimanche 15 juin :  Messe à 9 h 30 à l’église St Pierre 

suivie de l’Assemblée paroissiale annuelle.  
A l’issue de cette assemblée, nous nous retrouverons salle St Pierre pour  
partager  le verre de l’amitié. 

Les horaires des messes dominicales seront modifiés ce jour-là:  
                         Samedi 14 juin : messe dominicale anticipée à  St MÉDARD à 18 h 30  
                         Dimanche 15 juin : messe u nique à St Pierre Fourier à 9 h 30  

DEVENIR LUMIERE 



Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 
 
 

A été baptisée : 
Lycia SIMONNET 

 
Ont fait leur Première Communion 

ce samedi 7 juin  : 
66 enfants de l’Institut St Pierre 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Marcel ANDRY, 
Raymonde CARUSO, 

Guy VASSEUR, 
André WEINSTEIN. 

Lundi 9                  20 h             Conférence St Vincent de Paul 
                                                    Salle St Médard (Cedre) 
 
Mardi 10                 9 h - 16 h   Les mardis de désert 
                                                    Cénacle de Tigery 
                              20 h 30         Catéchuménat (accompagnateurs) 
                                                    Presbytère de Boussy 
 
Samedi 14            11 h -12 h     Equipe permanence égliseSt Médard 
                                                    (cf. ci-dessous)   
                       1 3 h 30-18 h45  Conseil Administ 
 
 

Dimanche 8 juin à 15h  
Basilique de Longpont :  

 
Ordinations diaconales de  

Denis MACCHI et de Alain FI-
CHEUX. http://catholique-evry.cef.

fr/Ordinations-de-2-diacres 

Dans le cadre de la  
Pastorale familiale :  

 
           Depuis deux ans, les person-
nes divorcées  se rencontrent au 
presbytère de Boussy. C'est un 
temps pour se parler, se retrouver 
avec d'autres qui partagent les mê-
mes difficultés, un temps pour écou-
ter la parole de Dieu et la laisser fai-
re son chemin pour nous soutenir 
dans cette épreuve. 
 
           Le dimanche 22 Juin , sur les 
bords  de l 'Yerres,  après  la  messe  
de 11 h à Epinay, nous allons parta-
ger un pique-nique . Vous êtes les 
bienvenus. 
Pour plus de renseignements : 
Brigitte BONO : 06.98.54.47.74 
Wilma VAN DEN BROEK : 
06.88.48.35.72 
familles91@catholique-evry.cef.fr 

Ouverture de l’église Saint Médard en dehors des offices 
 
         Une équipe de bénévoles  a permis l’ouverture de l’église 
presque tous les jours de la semaine depuis sa restauration. 
Au fil des mois,  elle a accueilli en plus de nos célébrations domini-
cales nombre de visiteurs, simples curieux  attirés par sa richesse 
esthétique ou chrétiens de Brunoy ou d’ailleurs venus s’y recueillir. 
          Le  samedi 14 juin à 11 h salle Saint Médard, rue Monmar-
tel, tous ceux qui participent à cet accueil sont invités à se retrou-
ver pour échanger sur  cette  année et préparer l’année à venir. 
Quelques bonnes volontés supplémentaires permettraient d’ouvrir 
tous les jours et pourraient soulager ceux qui sont en charge de 
cette ouverture.  
          Nous  accueillerons  aussi à cette réunion tous ceux qui 
voudraient se renseigner sur ce service d’Église et qui auraient en-
vie de nous rejoindre. 
          
Au plaisir de se rencontrer bientôt. 
 
Françoise Chrétien 01 60 46 04 83,  

LOURDES  avec le MCR                                                 
 

Inscriptions avant le 15 juin  
Du 15 au 18 septembre - 2èmes 
journées du Monde de la Retrai-
te. 3 jours en pension complète 
dans un hôtel 3*. Conférences, 

rencontres, ateliers…  
 

Renseignements : 
Jean Bauget 01 64 90 68 09  

 André Lejeune 01 69 04 50 64  

À l'occasion des 21èmes JMJ  
organisées à Sidney 

 
Ecrits de Mgr. Dubost pour se préparer à partir aux JMJ, et 
informations générales sur les célébrations à Sidney : 
http:/catholique-evry.cef.fr/Jeunes-et-JMJ 

49ème Congrès eucharistique international 
À suivre sur Internet 

 
Du 15 au 22 juin - Québec au Canada.  
Thème : « L’Eucharistie, don de Dieu pour la 
vie du monde ».  
Première mondiale : la chance de  vivre un 
congrès eucharistique international sur  
Internet. www.ecdq.tv 

 
L'organisation du CEI 2008 a le souci de permettre au plus grand 
nombre de chrétiens à travers le monde de participer à ce grand 
événement de foi.  


