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26ème dimanche Temps or-

dinaire 
 

(Matt. 21, 28-32) 

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 

Que signifie Rosh Hashana ? 
 Rosh Hashana, c’est le Nouvel An juif ; en 2011, il 
débute le 29 septembre.  
 Le premier et deuxième jour du 
mois de Tichri, septième mois du ca-
lendrier hébraïque, est célébré le Nou-
vel An juif ou Rosh Hashana, égale-
ment appelé « fête des trompettes » : 
le Shofar, corne de bélier, sonne dès la 
prière du matin à la synagogue, en 
souvenir de l’épisode biblique au 
cours duquel Abraham sacrifia un ani-
mal à la place de son fils Isaac. Il 
pourra sonner près de cent fois, les 
sons longs alternant avec les sons courts, évoquant les san-
glots du repentir pour les uns, la mise en alerte, la 
"convocation" pour les autres. 
 Passage à la nouvelle année, Rosh Hashana est aussi 
le jour du jugement de la Création et du couronnement de 
Dieu comme Roi de l'Univers. Il s’agit d’une fête plus so-
lennelle que joyeuse qui ouvrira, en septembre 2011, l’an 
5772 du calendrier hébraïque. 
 Les communautés sont invitées, à l’occasion de la 
nouvelle année, à faire le bilan de l’année écoulée, et à faire 
pénitence dans l’attente de Yom Kippour, célébré dix jours 
plus tard. 

 Les cérémonies à la synago-
gue se déroulent sous le signe du 
blanc, symbole de pureté : les 
étoffes enveloppant les rouleaux 
de la Torah, la tenture de l’armoi-
re sainte et du pupitre sont blancs. 
Un fidèle sonnera le shofar à plu-

sieurs reprises, afin d’éveiller les consciences et de les invi-
ter au repentir. Les poèmes spécialement composés et priè-
res liturgiques sont d’une grande richesse 
 Selon la tradition, de grands événements se sont pro-
duits à Rosh Hashana : la création du monde, la naissance 
des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, les destructions du 
Temple, la conception d’enfants issus de femmes stériles de 
la Bible, la libération de Joseph des prisons égyptiennes, la 
fin du travail forcé des Hébreux sous le joug des Égyptiens, 
et dans un jour à venir, le Jugement Dernier, et la résurrec-
tion des morts. 

Va travailler 
à ma vigne ! 
 
 En ces 
temps de ren-
trée, nous voilà 
envoyés au tra-
vail par l'Evan-
géliste St Mat-
thieu, – en ce 
26ème diman-
che du temps ordinaire. 
"Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vi-
gne", – pour porter du fruit, oserai-je rajouter.  
 

 Pour Jésus, ni le statut social, ni la valeur 
reconnue, ni le prestige ne sont des critères dé-
terminants pour entrer dans le royaume de 
l'amour, dans la vigne du Père. 
 

 Les engagements que nous avons pris 
cette année ou ceux que nous allons prendre en 
réponse aux sollicitations qui nous serons faites 
supposent un départ, une conversion. 
 

 Nous avons toujours quelque chose à 
quitter. Si nous savons vraiment entendre cet 
appel, alors, quel honneur pour nos âmes et 
quelle responsabilité pour nos vies ! 
 

 N'oublions pas toutefois à répondre à 
l'appel en prenant soin de bien unifier nos vies. 
Le plus important n'étant pas de rester un juste 
mais de devenir un saint, c'est-à-dire un pé-
cheur qui n'en finit pas de se relever pour avan-
cer sans cesse. 
 

 Alors, bonne rentrée et bons engagements 
dans les services qui nous seront proposés. 
 

Philippe GERMAIN 

Bâtisseurs d’Église 
Conférence du Père Herbulot  

Cathédrale d’Evry   
Vendredi, 7 octobre 2011  



Nos joies et nos peines 
 
 
Dimanche 25   16h30-18h30  Orgue et Méditation   
      « Promenade en forêt » 
      Église Saint-Médard 
Mardi 27   20h30   Animateurs Catéchuménat 
      CEDRE 
Mercredi 28  20h   « Elle et Lui » 
      Salle Saint-Pierre 
   20h30   Parents « Catéchisme » des  
      CE2-CM1-CM2  
      Saint-Médard (1er étage) 
Jeudi 29  18h30   Réunion Equipe Animatrice 
      CEDRE 
Vendredi 30   20h30   Préparation Fête des Jeunes 
      CEDRE 
Samedi 1er octobre 15h-17h  Répétition pour messe secteur 
   18h30   Messe dominicale anticipée  
      St Pierre Fourier 
Dimanche 2 oct. 10h30   MESSE de Secteur,  
      Saint-Damien, Épinay 

Il n’y aura pas d’autres messes à Brunoy ce dimanche 2/10 
Pensez à organiser un covoiturage 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Arthur DODIN 
Timothée PIAZZA 

 
Se sont unis par le sacrement du mariage: 

 
Mathieu FLAMENT et Odile d’ARGOUGES 

ŒCUMÉNISME en Essonne 
Marche pour la Paix, le 22 octobre 

Une marche pour la paix est organisée en Essonne 
entre 4 lieux de culte d’Evry : pagode, synagogue, 
cathédrale, mosquée, où chaque communauté anime-
ra un court temps de prière. 
Elle démarrera le 22/10/2011 à 20 h, à la Pagode 
(rue François Mauriac). 
Le 25 mai dernier, les représentants de divers cultes, 
et notamment les représentants d’Églises chrétiennes, 
ont lancé l’invitation :  
« La Paix demeure aujourd’hui une requête fonda-
mentale de l’humanité. Il y a 25 ans, le Pape Jean 
Paul II invitait les représentants de toutes les reli-
gions du monde à prier pour la Paix. A l’occasion de 
cet anniversaire, les responsables religieux de l’Es-
sonne proposent une marche… 
Nous, responsables religieux en Essonne, nous vous 
convions hommes et femmes de bonne volonté, 
croyants et non-croyants, à vous associer à cette 
Marche de la Paix : venez nombreux !!! »  

Voir le site : oecumenisme91.cef.fr  

La Journée d’éveil au Judaïsme à laquelle s’asso-
cie l’Eglise diocésaine, est fixée au dimanche 2 
octobre, entre le Nouvel An et Kippour. 

Voici presque 
deux ans que le 
projet de repen-
ser le répertoire 
des livrets de 

chants de notre paroisse a vu le 
jour. Seulement 82 chants de notre 
livret actuel sont chantés à Bru-
noy. Par ailleurs, ceux qui font 
maintenant partie de notre réper-
toire liturgique n’y figurent pas 
(d’où les distributions de feuilles 
avant les célébrations).  Il nous a 
semblé intéressant de procéder à 
une sélection dont les critères rete-
nus sont autant l’écriture musicale 
que les paroles. Ce sont deux élé-
ments indissociables qui donnent 
au chant toute sa beauté. Plusieurs 
réunions nous ont ainsi permis de 
façonner un répertoire à l’image de 
notre liturgie.  
 Le nouveau livret comptera 
368 pages (dans un format similai-
re à l’actuel), dont : les prières 

communes de l’Église (Je confesse 
à Dieu, Gloria, Credo, prières eu-
charistiques), certains ordinaires 
liturgiques (Kyrie, Gloria, Alle-
luia, Sanctus, Anamnèse, Agnus), 
certains cantiques grégoriens 
(Salve Regina, Regina caeli, Tan-
tum ergo, etc.) et 144 chants. Pour 
chacun d’eux, vous disposerez de 
la musique et des paroles. Des 
ajouts pourront se faire sans per-
turber la pagination.  
 L’impression (700 ex.) est 
prise en charge par un imprimeur 
professionnel ; d’où un certain 
coût. Nous solliciterons donc votre 
générosité lors de l’arrivée des 
nouveaux livrets. Les anciens li-
vrets seront vendus à d’autres pa-
roisses : n’hésitez pas à en parler 
autour de vous et à nous indiquer 
d’éventuelles pistes 
En espérant vous apporter un sup-
port efficace pour vivre notre litur-
gie.  L’équipe « Nouveau livret » 

Orgue et Méditation 
Dimanche 25 septembre 

Saint-Médard, 16h30-18h30 
Sur le thème « Promenade en forêt » 

Agenda  de  la  Semaine 

Scouts Unitaires de France 
Vous avez 17 ans et +. 
Vous aimez l’aventure, l’esprit d’engagement, de solidarité, de fraternité? 
Vous souhaitez aider les plus jeunes à vivre ces valeurs?  
Rejoignez-nous comme chefs/cheftaines (8-12 ans: Jeannet-
tes et Louveteaux ; 12-17: guides et éclaireurs; 17 et plus: 
Guides aînées, Routiers, Cheftaines). 
Contact: Marie et Marc Gouédard 01 69 00 90 53 
30 rue Edouard Manet 91480 Quincy-sous-Sénart  
Courriel : suf.combslaville@wanadoo.fr  

À la rencontre de nos amis juifs  
lors des grandes fêtes d’automne 

- Les 29 et 30 septembre, Roch 
Hachana (littéralement le Nou-
vel an) ouvrira l’an 5772 du 
calendrier juif. 
Des cartes de vœux seront dis-
ponibles.auprès du secrétariat.   
- Le 8 octobre, Yom Kippour 
(le Jour du Grand pardon) 
- Du 13 au 20 octobre, Soukkot 
(la « Fête des Tentes ») 
Ce cycle de fêtes se termine par 

la fête de Simhat Torah (la « Joie de la Torah »), le 
21 octobre. 
Le thème retenu cette année est tiré du Psaume 8, 4 : 
 « Réveille-toi pour contempler les cieux et 
l’œuvre de ses doigts ». 

Nouveaux livrets de chants 


