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26ème  dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 9, 38-43.45.47 6 48) 

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 

Comme un  
Souffle de  

Liberté 

C E DIMANCHE, nous entendons un passage de 
Livre des Nombres dans la Bible. Il s’insère 

dans le Pentateuque. Relatant les recensements, il 
constitue pour les spécialistes le plus complexe 
des Livres. 

I L RAPPORTE la traversée du 
peuple Hébreux du Sinaï au 

pays de Moab en Transjordanie. 
Cette marche, ce déplacement 
durera 40 ans, connaissant les 
conditions du désert, l’épreuve 
de la Foi, les prescriptions de 
Moïse, le Vent de l’Esprit pour 
un peuple en formation. La 
Nuée, la Tente de la rencontre, 
les Anciens, l’esprit de prophé-
tie, les cailles, ...autant d’évè-
nements et de moments-clés 
pour sceller une Alliance dura-
ble. 

O R, sans faire partie des 70 Anciens, 2 hom-
mes, Eldad et Médad, à l’étonnement de 

tous, prophétisent aussi dans le camp. Moïse ne les 
réprimande pas, il fait confiance. Il sait que l’Esprit 
est libre et souffle où il veut. 

C E PEUPLE de l’Alliance jadis, comme le nôtre 
dans l’Église d’aujourd’hui, est en marche et 

se révèle parfois à travers des personnes insoup-
çonnées… 

P OUR NOUS, la leçon du livre des Nombres, au 
chapitre 11, est double : 

- Confiance au souffle de l’Esprit qui révèle en nous 
des chemins nouveaux … 
- Accueillir des personnes plus largement dans nos 
paroisses, et qui seront peut-être de véritables 
promesses selon le Dessein de l’Esprit Vivant. 

                  Alain Ficheux, diacre 

 lire les Actes des Apôtres   
Conférence par Madame Odile Flichy, 
le 17  Octobre 2012 - 20  heures 30 

Salle du Cedre 
 

O DILE  FLICHY   a une grande connaissance de ce livre des Actes des Apô-
tres puisque sa thèse de théologie portait sur « la figure de Paul dans les 

Actes des Apôtres » ; elle saura nous montrer, lors de sa conférence, combien ce 
livre peut nous aider à bien saisir les enjeux pour l’Église de ce 21ème siècle. 

C E LIVRE, qui ra-
conte l’histoire 

des débuts du christia-
nisme, éclaire les rap-
ports entre le judaïsme 
et le christianisme, en 
terme de continuité et 
de rupture. Il souligne 
l’identité de l’Église 
dans l’itinéraire de 
Pierre et de Paul, mais 
surtout dans celui de 
Paul , qui occupe plus 
de la moitié de l’ouvrage. 

E LLE ÉCRIT : 
«  les Actes des 

Apôtres  sont l’œuvre 
d’un auteur dont la tri-
ple compétence d’his-

torien, de théologien et d‘écrivain de talent est aujourd’hui reconnue. Se situant 
à la croisée de l’historiographie grecque et de l’historiographie juive dans sa 
manière d’écrire l’histoire, celui que la tradition a nommé Luc, compose une 
histoire du christianisme en deux volumes (Évangile et Actes des Apôtres) qui 
répondent aux critères de l’historiographie antique » 

O DILE  FLICHY  est professeur associée au Centre Sèvres, Faculté de Théo-
logie des Jésuites ; elle a enseigné à l’école Biblique de Jérusalem et a re-

çu un prix de la Faculté de Théologie de Lausanne, pour la qualité de sa thèse 
sur « la figure de Paul dans les Actes des Apôtres ». (Thèse éditée par les éditions 
du Cerf, dans la collection « Lectio Divina »  n°214). 
 
Cette conférence servira d’introduction à deux groupes mensuels de travail : 
Le jeudi matin de 9 h 30  à 11 h 15, Salle st Pierre 
Le jeudi en soirée de 20 h  à  22 h 15 , Salle Cedre  
Ces deux groupes sont animés par Robert Saadi-Rendu, bibliste, ils sont ou-
verts à tous, sans compétence particulière.  
Les dates retenues pour l’année 2012 sont :  les 18 Octobre, 15 Novembre,  
20 Décembre,  
et, pour l’année 2013 : 17 Janvier, 21 Février, 21 Mars, 18 Avril, 16 Mai  
et  6 Juin . 

« L’ESPRIT REPOSA SUR EUX » 



 Lundi 1                      
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

 Mardi 2                   20 h 30           Réunion Parents - Baptême - salle st Médard 
 Saints Anges Gardiens    20 h 30           Rédacteurs FIP - presbytère 
                                  20 h 30           Animateurs catéchisme - salle st Médard 
Mercredi 3               20 h 30           Réunion de parents dont les enfants se prépare
                                                         -ront à la 1ère  communion ou au baptême 
                                                         Salle st Médard      
Jeudi 4                      20 h 30          Préparation en secteur  de la « catéchèse pour 
Saint François d‘Assise                           tous »  - Salle cedre   
Vendredi 5                20 h 30          Rencontre  CCFD - Salle St Médard 
Sainte Faustine 

Samedi 6                   Journée         Équipe Animatrice -  
Saint Bruno                                         Maison Sainte Hélène à Épinay 

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    

Sont baptisés ce  week-end : 
Chloé COLAS 

Ont rejoint la maison du Père : 
Denise BILLON, Jean BREARD, 

Yves HELLO, Marie-Louise POMPIER 

Nos joies, Nos joies, Nos joies, Nos joies,     
nos peinesnos peinesnos peinesnos peines    

UN  JEUNE  QUINQUA! 

Vatican II  
Samedi 13 octobre - à partir de 15 h 30  

devant la Collégiale Notre Dame du Fort, Étampes. 
 

           Une journée diocésaine pour célébrer les 50 ans de l'ouverture du 
Concile Vatican II et répondre à la demande du Saint-Père qui souhaite 
que 2012-2013 soit "une année de la foi".  
           - 16 h à 18 h, ateliers où chacun trouvera sa place... 
• les enfants et familles : autour de la Parole de Dieu - église St Basile 
• les ados et les jeunes : autour de la vocation - presbytère, rue Evezard 
• les adultes : autour de l'ouverture au monde, du dialogue des religions 
et des cultures - Fraternité Sainte Croix, rue Ste Croix  
           - 18 h 30 - Messe, présidée par le Nonce Apostolique en France, 
Mgr Ventura, et concélébrée par Mgr Dubost, en la collégiale Notre- 
Dame du Fort.       Messe animée par le chœur diocésain.  
           - 20h30 à 22 h :  concert de pop louange, église St Gilles, ou  
projection, avec débat sur l'amour humain et le mariage, (de la pièce "La 
Boutique de l'Orfèvre" de Karol Wojtyla) - église St Basile.  

Inquiétant ! 
Denier de l'Église   

 
Le temps de la rentrée est presque déjà derrière 
nous avec son lot de bonnes résolutions. L'une d'entre elles pourrait être 
un prélèvement automatique mensuel ou trimestriel pour mieux répartir 
les ressources du Denier de l'Église. (L'an dernier à la même époque, nous 
avions 870 donateurs supplémentaires, soit 116 000 €). 
N'oubliez pas, il n'y a pas de petit don.    Par Internet, c'est si vite fait !  
Et, mensualisé, c’est moins douloureux !      Merci de votre aide  ! 

la paix ! 
Marche intercultUrelle   

            Marche pour la paix avec un passage à la mos-
quée, la pagode, la synagogue et la cathédrale. 
Cette marche est proposée à tous les croyants et non-
croyants. Écho au désir de paix de chacun pour vivre 
en harmonie, nécessité que Benoît XVI a si fortement 
soulignée, lors de sa visite au Liban en septembre 2012. 

samedi 20 Octobre, 19 h,  

place des Droits de l'Homme et du Citoyen à Évry 
Contact - 06 59 67 60 39 

Invitation du CCFD-Terre solidaire et de la SIDI 

CHRÉTIENS, FINANCE  ET SOLIDARITÉCHRÉTIENS, FINANCE  ET SOLIDARITÉCHRÉTIENS, FINANCE  ET SOLIDARITÉCHRÉTIENS, FINANCE  ET SOLIDARITÉ    
 
            Le CCFD collecte des fonds pour soutenir les actions de développement entreprises 
par ses partenaires, c'est-à-dire des associations qui travaillent au développement durable 
dans les pays pauvres.  

           La charité universelle, que l'on peut appeler aussi solidarité internationale, ne passe pas que par 
les dons. Permettre le développement des pays pauvres passe par les actions de plaidoyer, les change-
ments de comportements ici et là-bas, les actions financières, l'épargne solidaire.  
           La filiale financière du CCFD existe depuis plus de 30 ans et se nomme SIDI : Solidarité Interna-
tionale pour le Développement et l'Investissement. 
           Elle fait des investissements et des prêts dans des activités économiques. Ces activités, com-
merce, artisanat, agriculture, sont sources de revenus durables et de développement. 
           Avec la SIDI, la finance est solidaire. Nous pouvons y participer de façon très simple, par nos 
dons ou notre épargne. 
           Soirée d'information : vendredi  5 octobre 2012  - 20h 30 - Salle St Médard .    

Pastorale des artistes 

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

2, route du Carmel - D.131 - 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 contactant  
Alain Ficheux au 01 69 00 07 58 ou  

pastoral.artistes91@gmail.com 

Messe de secteur Messe de secteur Messe de secteur Messe de secteur     
Dimanche 7 octobre 2012 -10h30 

Église St Damien De Veuster 
Épinay sous Sénart. 

Pas d'autres messes dans le secteur, ce 
dimanche.  Celles du samedi soir sont 

maintenues. 


