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25 ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 9, 30-37) 

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’ÉVRY-CORBEIL 

HUMILITE ET SERVICE 
 
Ce matin ne vous êtes vous pas demandé comment alliez 
vous faire pour évangéliser le monde ? Et bien ce matin 
Jésus nous indique le chemin à prendre. Je vous l’accorde 
il est renversant à un plus d’un titre : « si quelqu’un veut 
être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de 
tous ». Pouvoir, visibilité au sein de la communauté, dans 
nos lieux de vie, première place, ascension sociale … que 
ne faisons nous pas pour un « plan de carrière ». 
 
Jésus nous propose de changer nos modes de fonctionne-
ment. La loi du monde est celle du plus fort. La loi de 
Dieu est celle de se courber vers le plus bas. 
 
Dieu se cache dans ce qu’il y a de plus humble, de plus 
petit, de plus discret. Oui soyons convaincus que Jésus 
désire fortement que nous atteignons la première place, 
non pas celle dont nous pouvons rêver mais celle de la 
proximité avec Lui, de vivre en Lui. 
 
Osons ce réflexe de l’humilité et du service, dans nos 
communautés, dans nos familles, dans nos relations de 
travail ce qui nous permettra d’accueillir l’autre comme 
un frère.                                     
    Philippe Germain, diacre 

 Vous êtes adulte et pour différentes raisons vous n'êtes 
pas confirmé, peut-être même n'êtes-vous pas baptisé...  mais 
vous cherchez un sens à votre vie et vous souhaiteriez vous 
initier à la foi chrétienne en vue du Baptême ou de la 
Confirmation, de la première communion…ou tout au moins y 
réfléchir... 
                 Le catéchuménat vous propose  :  
 
 Un accueil : Pouvoir rencontrer des chrétiens heureux 
de dialoguer avec vous au sein d’une équipe ; 
Un accompagnement : chercher ensemble à l’aide de la Bible 
des réponses aux questions que nous nous posons tous : le 
sens à donner à notre vie, l’amour, la mort, Jésus-Christ, 
l’Eglise…  
 Une expérience d’Eglise : découvrir peu à peu le 
message de Jésus-Christ et la manière dont il peut 
transformer nos vies. Rencontrer une Eglise qui essaie de dire 
les mots de la foi et de vivre dans une communion fraternelle. 
Des célébrations : prier ensemble et cheminer par des étapes 
vers le baptême, la confirmation et/ou la première 
communion… 
 
Pour  en savoir davantage :  
adressez-vous au père Jean-Luc Guilbert 01 60 46 01 12 

catéchuménat 
Parcours d’adultes vers les sacrements 

Tu as 15 ans. 
Tu es chez les scouts, en aumônerie,  
dans un groupe de jeunes où l’on partage la FOI. 
 
Tu désires être CONFIRME. 
Alors, c’est le moment de nous rejoindre. 
La PREPARATION c’est MAINTENANT,  
après le 8 OCTOBRE ce sera trop tard. 
Le 1er temps fort commence le 21 Octobre par une marche 
Alors inscris-toi. 
Soit auprès de tes animateurs ou en écrivant au 
            
                GROUPE CONFIRMATION 2013 
                14 rue Montmartel - 91800 BRUNOY 
 
                Pour toute information, tu peux joindre : 
                Père Jean Luc Guilbert : 01 60 46 01 12 
                Elisabeth Falou : 01 60 46 17 78 
                Emmanuelle Levignon : 01 69 00 05 01 

LA CONFIRMATION 
Parcours d’adolescents vers le sacrement :  

Tu seras confirmé le 24 février 2013 par Mgr Dubost 

« Si quelqu’un veut être le premier qu’il soit le dernier … et le serviteur de tous. »    

 



 
Lundi 24          20 h 30            Conférence st Vincent de Paul 
                                                  Salle  Cedre 
                           20 h30            Association st Pierre st Paul st Médard 
                                                   Salle St Médard 
Mardi   25          20 h 30         Animateurs- catéchisme 
                                                    Salle Cedre 
Mercredi 26      20 h 30           Réunion parents d’enfants inscrits au catéchisme 
                                                  Salle st Médard - inscription encore possible 
Jeudi  27              20 h 30        Responsables des mouvements et services des jeu 
                        -nes du Val d’Yerres - Salle st Médard 
Mercredi 3           20 h 30        Réunion de parents dont les enfants se prépare   
     -ront à la 1 ère  communion ou au baptême 
                                   Salle st Médard                                                  

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
Alan DONVAL-MAROTTA, Arthur 

DODIN et Emma  TAGLIONE 
 

A rejoint la maison du Père : 
Christiane MERLE 

Nos joies et nos peines 

Messe de secteur Messe de secteur Messe de secteur Messe de secteur     
Dimanche 7 octobre 2012 

 
à 10h30 

Eglise St Damien de Veuster 
Epinay sous Sénart. 

 

Pas d'autres messes dans le sec-
teur ce dimanche. Les messes du 

samedi soir sont maintenues. 

Chorale liturgique 
Reprise des répétitions de la chorale  

tous les jeudis à partir du 27 septembre 
de 20 h 30 à 22 h en l’église st Médard 
Contact Guy Bernadet : 01 60 46 19 77 

Pastorale des artistes 
Soirée prière:  

Lundi 1 er octobre 2012 de 20 h 30 à 22 h 
Au Carmel de Frileuse  

2, route du Carmel - D.131  
à BRIIS SOUS FORGES 

Fra Angelico, Thérèse de Lisieux, bienheureux, sainte et artistes : 
Trois raisons de leur offrir notre année ! 

 
20 h 30 : chants, guitare, poèmes, intentions, méditations sur l’art, violon, cithare. 

21 h 30 : Adoration eucharistique, bénédiction, Ave Maria. 
 

Tout artiste désireux de participer bénévolement à cette soirée peut le faire en con-
tactant Alain Ficheux au 01 69 00 07 58 ou  

pastoral.artistes91@gmail.com 

Orgue et méditation ... 
Dimanche 23 Septembre  

à 16 h 30  
en l’église st Médard 

sur le thème : 
en traversant 
nos villages   

 
Œuvres de : 

Chabrier, Grieg, Moussorgski, 
Bach  

avec notre organiste titulaire 
Léonid Karev 

CONFITURES DES CONFITURES DES CONFITURES DES CONFITURES DES 
TROIS CLOCHERSTROIS CLOCHERSTROIS CLOCHERSTROIS CLOCHERS    

 
Vous qui , avec  les  fruits de vos 
jardins faites de bons pots de con-
fitures. 
Mettez en quelques-uns de côté 
pour notre Fête d’Automne (1 et 2 
décembre).  Nous comptons sur 
vos talents de confituriers et sur 
votre générosité. 

Parole de notre évêque : 
« Les mesures de Médiamétrie sont 
formelles : les foyers français passent  
3 h 47 en moyenne devant leur télévi-
sion. Les plus de cinquante ans battent 
des records, 4 h 59 par jour… On peut 
commenter ces chiffres à l'infini, s'en 
plaindre… ou s'en réjouir. Mais on 
peut aussi les comparer… au temps 
donné à la formation chrétienne, à la 
prière, au service des autres…  »   
                                    Mgr Dubost 


