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28e Dimanche  du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 10, 17-30) 

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 

 DIEU ou  
RICHESSES   MATERIELLES ?  
 
          Ce jeune homme riche qui 
rencontre Jésus brûle d’un ardent désir 
d’avoir la vie éternelle. En Bon Maître, 
Jésus lui propose une voie à 
suivre : « Va, vends tout ce que tu as, 
donne-le aux pauvres et tu auras un 
trésor au ciel. » Cette condition posée 
par Jésus semble difficile pour son 
interlocuteur. Pour ce dernier, Jésus a 
placé la barre plus haut, impossible dans 
ces conditions de le suivre et d’hériter de 
la vie éternelle.  
 
          Devant le refus de cet homme de 
vendre et de partager ses biens, une 
question mérite d’être posée. Quels sont 
ces biens que Jésus nous demande  de 
vendre et de partager ? Ce qu’il faut 
comprendre, c’est que Jésus appelle 
toute personne qui veut le suivre au 
dépassement. Il s’agit de se débarrasser 
de toutes ces fausses richesses qui, au 
lieu de nous aider à suivre le Christ, 
alourdissent nos pas et ferment nos 
cœurs à l’amour de Dieu et du prochain. 
 
          Pour cet homme riche, l’occasion 
de se dépasser aurait été de se détacher 
de ses grands biens qui constituent un 
obstacle à suivre Jésus en vérité. Pour 
moi, c’est autre chose qui m’empêche 
d’être totalement libre pour me mettre à 
la suite du Christ.  
           
          L’important c’est de se dépasser, 
chacun à sa façon, chacun dans le 
domaine qui le concerne.  
                                                        Père  Guy OKOSSO 

Canonisation  
de Jeanne Jugan  
Sœur Marie de la Croix 
 
          Dans la précédente FIP, un article 
a été consacré bien naturellement à la 
canonisation à Rome, ce dimanche 11 
octobre, de Damien de Veuster sous le 
patronage duquel est placée une église 
de notre secteur paroissial, celle 
d’Épinay-sous-Sénart. 
 
          Elle ne doit pas nous faire oublier 
que, ce même jour, est canonisée une humble mais grande figure 
de l’Église de France, Jeanne Jugan, fille de marin pêcheur, née à 
Cancale en 1792  qui consacra toute sa vie aux plus  pauvres et, 
parmi eux notamment, aux personnes âgées. Elle fonda en 1842, à 
Saint Servan, une petite association (quatre personnes à l’origine) 
qui prit le nom de “Servantes des Pauvres” avant d’adopter , en 
1844, celui de “Sœurs des Pauvres”. 
 
          Ce fut le début d’une grande œuvre qui allait se propager à 
travers le monde. 
 
          À la mort de Soeur Marie de la Croix, en 1879, le Pape Léon 
XIII approuve, pour sept ans, les Constitutions de la Congrégation 
qui compte alors 2400 Petites Soeurs présentes dans dix pays. 
 
          En octobre 1982, le Pape Jean-Paul II proclame 
Bienheureuse Jeanne Jugan. 
           
          Lors de son audience du 6 décembre 2008, Benoît XVI a 
autorisé la promulgation d’un décret reconnaissant le caractère 
miraculeux d’une guérison obtenue par l’intercession de Jeanne 
Jugan. 
           
          La congrégation  - dont la maison mère est à Saint Pern en 
Ile et Vilaine - compte aujourd’hui 2710 sœurs dont 60 novices 
présentes dans 31 pays à travers le monde* 
 
           * chiffres donnés par le diocèse de Rennes en décembre 2008 

PHOTO 

                                               Dimanche 18 octobre     
 

Une semaine après la canonisation du P. Damien de Veuster, notre secteur sera en fête.  
 

Messe de rentrée de secteur  présidée par Mgr Michel Dubost à 10 h 30 à l'église d'Épinay  
    

12 h 30 : apéritif offert par le secteur pastoral   suivi du repas-partage, 
                                                  14 h 30:  témoignage de la "délégation" qui est allée à Rome  ; 
                                                  15 h :      projection d'un film sur la vie de St Damien de Veuster suivie d'un débat. 
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Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Léa AUBRY, 

Maylis DAGORN, 
Erwann MASSON, 
Nycéa MECHTER, 

Margaux TELESFORT. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Jean GERVAIS. 

          
 
Lundi  12                20 h 30         1ère Réunion Fête Automne 
                                                     Salle St Médard 
 

Mardi 13                18 h              Chapelet   au Relais St Paul 
                                20 h 30         Messe en l'honneur N.D. Fatima eten 
                                                     mémoire des P. Paul Salaün et Robert 
                                                     St Pierre Fourier 
 

Mercredi                20 h             Session "Elle et Lui" Salle St Pierre 
                                20 h 45         Conseil Paroissial   Affaires Economiques 

                                                     Salle Cedre  
 
Jeudi   15                 20 h 30         Equipe Liturgique  Salle St Médard 
 
Vendredi 16             20 h 30           Equipe Animatrice    Salle St Médard 
 
Samedi 17                18 h                Concert Jumelage (cf. encadré) 
                                                         St Médard 
                                  18 h 30           Messe à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 18            10 h 30           MESSE RENTRÉE SECTEUR 
                                                          

les messes habituelles de 9 h  et  11 h  sont supprimées  

Agenda  de  la  Semaine 

Les membres de la Conférence 
Saint Vincent de Paul ont, 
une nouvelle fois été très 
touchés de votre générosité à la 
sortie des Messes du week-end 
des 26 et 27 septembre 2009. Ils 
vous adressent un très sincère et 

chaleureux MERCI. Les quêtes ont permis de 
renforcer nos finances de 1008 euros. 
 
          MERCI aussi à ceux et celles qui ont 
pris une enveloppe qu'ils pourront nous 
retourner avec leur chèque via le Conseil 
Départemental. 
          Les personnes et/ou familles que nous 
aidons augmentent de jour en jour tant pour 
une aide ponctuelle que pour un soutien à 
plus long terme... 
          Par votre aide , vous participez à notre 
mission Servir, Aimer, Partager avec les plus 
démunis. Nous comptons sur vous et sur votre 
prière. 
                        Claude EBRARD, présidente  
P.S:    Nous recherchons un ou deux lave-
           linge… et une petite table de cuisine" 

FÊTE D'AUTOMNE/JOURNÉES DE L'AMITIÉ 2009 
 

          Selon la tradition, notre Fête d’Automne se déroulera le 
dernier week-end de novembre, les Samedi 28 et dimanche 29 
novembre. 
 

          Pensez dès maintenant aux objets que vous pourriez donner 
au stand brocante. Ce sont vos dons qui font le succès de ce stand 
depuis de nombreuses années. 
 

          N’oubliez pas non plus les confitures des « trois clochers », 
les fruits ont été abondant cette année, il est encore temps de faire de 
la très bonne gelée de pommes. 
 

          Nous avons aussi besoin de grossir notre équipe pour 
l’organisation et le bon déroulement de cette Fête. 
C’est une opportunité, pour ceux qui souhaitent s’engager 
activement dans la Paroisse mais qui ne disposent que de peu de 
temps, de participer à la vie de notre Communauté chrétienne. 
 

          Deux réunions préparatoires, un week-end de Fête et une 
réunion de bilan c’est bien peu et pourtant c’est beaucoup pour nous 
aider. 
 

          Les deux prochaines réunions préparatoires sont le lundi 12 
octobre et le jeudi 19 novembre à 20 h 45 dans les salles Saint 
Médard. 
 

Venez nombreux et Merci d’avance. 
          Olivier Legrand  Responsable du Comité des Fêtes       (Tél. 01.60.47.02.90) 

Le Mouvement Chrétien des Retraités  
 

organise une journée de formation  
ouverte à tous  

le lundi 19 octobre 2009, de 9 h à 16 h  
(salle Monmartel) 

 

En l'honneur du  
30ème anniversaire du jumelage   

entre Wittlich (Allemagne) et Brunoy : 
 

Samedi 17 octobre 2009 à  18 h  
Église Saint Médard 

 
Concert d'orgue (Cyril Burin des Roziers) 

Œuvres de J.A. Guilain,, J.S. Bach, D. Buxtehude 
et Chorale du Chêne   

Œuvres de C. Franck et W.A. Mozart 

        Chez les SŒURS DE ST VINCENT DE PAUL           
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009       

(de 13 h à 18 h) 
 

Journées d'Amitié 
Maison Sainte Hélène  

53 rue Ste Geneviève - Épinay-sous-Sénart 

Une collecte alimentaire 
est prévue  

le 17 octobre  toute la journée 
Magasin CORA (Boussy St Antoine) 

 

Journée nationale  
Week-end du 14/15 novembre 2009 

 

 vente de bougies  avant Noël 


