
« Le Père cherche des adorateurs  
en esprit et en vérité » (Jean 4, 23 à 24) 

 
L’Adoration du Saint Sacrement s’enracine dans la 
célébration de la Messe et en est le prolongement. Il 
faut du temps pour approfondir le trésor de 

l’Eucharistie. C’est aussi une réponse au grand commandement 
d’adorer Dieu, puisque c’est vraiment Lui que nous rencontrons à 
l’autel. Durant ces longues heures répétées passées aux pieds de 
Jésus, des miracles intérieurs se produisent : croissance de la foi, 
de l’amour, de l’espérance ; grâce du pardon à accueillir et à 
donner ; grâce de guérison intérieure de nos blessures, de nos 
manques d’amour ; grâce de vérité sur nous-mêmes avec 
l’acceptation joyeuse de nos limites, de nos pauvretés, de nos 
incapacités. 
 

           Tout est possible si une nouvelle ère eucharistique devient 
ce qui anime la vie de l’Eglise. Que l’Amour et l’Adoration de Jésus 
dans le Saint Sacrement soit donc le signe le plus lumineux de 
notre foi. "Ce sont les adorateurs silencieux qui bâtissent le monde 
de l’an 2000. Je recommande donc aux prêtres et à tout le peuple 
chrétien de demander au Seigneur une foi plus intense en la valeur 
de l’Eucharistie" (Jean-Paul II) 
 

           A Brunoy, l’Adoration Eucharistique commencera la semaine 
du 6 au 10 septembre. Elle est proposée, hors période de vacances 
scolaires, avec les horaires suivants que l’équipe existante permet 
d’assurer : 
� A l’église St Médard, le mercredi matin après la messe de 

8h45 jusqu’à 10h 
� A la chapelle Notre Dame du Sauvageon le premier 

vendredi du mois après la messe de 8h45 jusqu’à 12h. 
� A l’église St Pierre Fourier le jeudi matin après la messe de 

8h45 jusqu’à 12h 
 

           Au fil des années, les équipes sont de moins en moins 
nombreuses. Aussi lançons-nous un appel pressant pour que de 
nouvelles personnes viennent les étoffer. Merci de bien vouloir 
contacter  :  
- pour St Médard, Janine Vatasso (06 20 91 81 29) 
- pour la Chapelle, Yolande Martineau ( 01 60 46 67 91) 
- pour St Pierre Fourier, M.Claude/Alain Bonnet (01 69 83 39 80)  
courriel : bonnetal@orange.fr 
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24 ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 15,  1-32) 

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 

Rentrée: feuille de route  
 
           Après les vacances d'été qui ne profitent 
malheureusement pas à tout le monde, une 
nouvelle année s'annonce sous des auspices plus 
ou moins inquiétants. La crise et ses séquelles 
sociales, la question des retraites, la politique 
envers les étrangers, l'écart entre les riches et les 
pauvres, l'excès d'individualisme, les peurs 
engendrées par notre type de société... 
 

          A ce tableau plutôt noir, quels 
engagements en tant que Chrétiens prenons 
nous ? Nous avons reçu du Christ la mission de 
témoigner de l'Amour de Dieu. N'avons nous 
pas à témoigner que nous sommes habités par la 
présence de Dieu ? 
 

          Les lectures de ce dimanche nous 
proposent trois paraboles qui font état de la perte 
de la brebis, de la drachme, du fils, et dont les 
retrouvailles provoquent une fête. Ces récits 
dévoilent le coeur du "Dieu tendre et 
miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et 
de fidélité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 
millième génération, supporte faute, 
transgression, péché". 
 

          Voici la "carte d'identité" du Dieu de 
l'Alliance, notre "carte d'identité", notre "feuille 
de route" pour la rentrée. Le don de la 
confiance, de la relation restaurée qui s'épanouit 
dans l'amour: c'est cet amour qui "prend 
patience, ne s'emporte pas, n'entretient pas de 
rancune, supporte tout, endure tout, fait 
confiance en tout, espère tout". 
 

          Alors comme le Psalmiste, avec 
confiance, osons cette année dire: Seigneur 
ouvre mes lèves et ma bouche publiera ta 
louange". 
 

                            Philippe, diacre 

Adorer Jésus Eucharistie  

JOURNÉES DU PATRIMOINE : Visites de l'église Saint Médard  
 samedi 18 septembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h  ; visite commentée à 10 h 30  

Dimanche 19 septembre de 13 h 30  à 19 h  ;  visite commentée à 14 h   
Présentation et audition d'orgue par Léonid Karev à 17 h 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce  dimanche : 
Carla BOISSET, 

Juliette GUIET-DUPRÉ, 
Kayliah SAMYN. 

 
Se sont unis par le sacrement de Mariage  : 

Gaêtan PACCOU et Sophie FAREZ.  
 

Ont rejoint la Maison du Père :  
José SASSONE, 
Josiane PRIAN. 

Agenda  de  la  Semaine 

MESSE DE RENTRÉE EN SECTEUR 
 

Dimanche 19 septembre  à 10 h 30 
Église St Damien de Veuster -Épinay 

 

Samedi 18 :  la messe de 18 h 30 
est maintenue à St Pierre Fourier 

 

PAS de messes à Brunoy  ce dimanche 
 

Rappel : ce dimanche est aussi 
Journée nationale d'Éveil au  judaïsme 

Le Cèdre a le plaisir de vous informer que les ouvrages suivants  
 

seront à votre disposition dès le 1er septembre 2010 
 

Ouverture : les mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h 00 (sauf vacances scolaires) 
 

             - Africa Trek (Tomes 1 et 2) par Sonia et Alexandre Poussin - Ed. Robert Laffont – coll. Pocket - Mars 2007 

             - Un chemin de promesses par Edouard et Mathilde Cortès - Ed. Xo éditions – Coll. Pocket  Juin 2010 
             - Vivre en amitié avec Dieu par Marie-Joseph Le Guillou -  Ed. Parole et Silence - Décembre 2009 

             - Celle qui plante les arbres par Wangari Maathai Prix Nobel de la Paix, 2004 - Ed. Héloïse d’Ormesson - Octobre 2007 

             - Contre vents et marées par Denis Ledogar - Ed. Presses de la Renaissance -  Avril 2010 
             - Parler de Dieu avec les enfants du XXIème siècle par Joëlle Chabert et François Mourvillier - Ed. Bayard  - Décembre 2005 

             - Le curé d’Ars et nous par Monseigneur Olivier de Berranger -  Ed. Parole et Silence -  Juin 2010 
             - Accueillir les divorcés par Guy de Lachaux -  Ed. de l’Atelier - Octobre 2007 

             - Traversées d’un croyant : François Varillon par Charles Ehlinger - Ed. Bayard -  Août  2006 

             - Confession d’un cardinal par Olivier Le Gendre - Ed. Jean-Claude Lattès - Avril 2010 

             - Le bestiaire de la Bible par Sophie Furlaud et Jérôme Brasseur - Ed. Bayard Jeunesse - Février 2010 

 
Retrouvez tous ces titres sur http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr/IMG/pdf/ 

LISTE_OUVRAGES_EVENEMENTS_FAMILIAUX.pdf 

Alliance pour les Droits de la Vie 
Mardi 14 septembre à  20 h 15  

 8, rue Henri Regnault à YERRES 
 

- présentation des activités  

- ouverture d'une équipe dans le Val d'Yerres. 

Renseignements : Agathe VANDAME 06 85 94 25 76    

www.adv.org 

Chaque dimanche à 17 h, 

  

Récitation du Chapelet 
 

Chapelle Notre Dame 

Pèlerinage diocésain en Grèce 
Du 23 au 30 octobre :  

Dans les pas de St Paul  avec Mgr. Bobière. 

 

Il reste quelques places. 
Renseignements : 01 60 91 17 04 ou voir le site. 

Concert de piano : Nicola SERRAVALLE  

 

Dimanche 26 septembre 2010 - 16 h  

 

Ferme de Monsieur - MANDRES LES ROSES 
Bach, Haydn, Lysight, Schubert, Chopin 

 
 

Mardi  14              11  h            Messe de rentrée de l'Équipe 
                                                   Pastorale de Secteur  (+ session) 
                                                   St Pierre Fourier 
                               20 h 30        Association St Pierre/St Paul/ 
                                                   St Médard     Salle Cedre 
 

Mercredi 15          11 h             Équipe FIP (rédaction) Salle Cedre 
 

Jeudi 16                 10 h 15        Conférence St Vincent de Paul 
                                                   Salle St Pierre 
                               20 h 30        Assemblée Générale Aumônerie 
                                                   Salle St Médard 
 

Vendredi 17          20 h 30        Animateurs Catéchisme (prépar. 
                                                   réunion  parents)  - Salle Cedre 
 

Samedi 18   et dimanche 19     Journées Patrimoine  (cf. encadré) 
 

Dimanche 19         10 h 30        MESSE UNIQUE DE RENTRÉE 
                                              en SECTEUR D. de Veuster -  Épinay 


