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34ème dimanche du 
temps ordinaire 

 
(Jn 18 , 33b-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 

           La solennité du Christ, Roi de l’Univers marque la 
fin de l'année liturgique. Dans une semaine, nous commen-
cerons une nouvelle année, pendant laquelle l'Évangile de 
Luc sera lu chaque Dimanche.  

Cette fin d'année nous incite d’abord à rendre 
grâce pour le temps précieux qui nous est donné. Nous 
sommes invités à relire ce que fut cette année : Qu'avons-
nous découvert ? Quelles grâces avons-nous reçues ? L’an-
née qui s’ouvre nous incite à envisager l'avenir : Quel pro-
jet le Seigneur a-t-il pour chacun de nous ? Et 
pour nos communautés ?  

Ces questions ont leur importance, 
car, en régime chrétien, le temps est orienté 
vers l’éternité. Le temps païen est cyclique et 
fermé sur lui-même, au contraire, l’histoire 
chrétienne est tendue vers le Christ, Alpha et 
Oméga (Ap 21, 6). Aussi bien, le temps est 
un talent précieux qui nous est confié. Sur-
tout, ne l’enterrons pas (Mt 25, 18) ! Au 
contraire, faisons-le fructifier pour atteindre 
le but de la vie chrétienne, qui se résume en 
mot : la sainteté, rappelée par la récente fête 
de la Toussaint. 
           L'Évangile de Jean montre Pilate en dialogue avec 
Jésus. La royauté du Christ échappe au gouverneur de Ga-
lilée. Et d'ailleurs la fin tragique du Seigneur semble nier 
Sa royauté. Jésus a une Croix pour trône, un roseau pour 
sceptre, des outrages pour tout hommage. Sa cour est déri-
soire, réduite à deux malfaiteurs, à sa mère éplorée et à un 
Apôtre fidèle. Oui, pour les yeux de chair, la royauté du 
Christ est incompréhensible et même absurde.  
           Et pourtant, au matin de Pâques, le Christ a reçu tout 
pouvoir du Père, Il est devenu « Roi des rois et Seigneur 
des seigneurs » (Ap 19, 16), en recevant le Nom « au-
dessus de tout nom » (Ph 2, 9). Cependant, tout cela n'est 

perceptible que par la foi. Car Jésus n'est pas venu trouver 
Pilate et les chefs des prêtres pour se montrer vivant. Le 
Christ n’impose pas Sa royauté : Il la révèle à ceux qui 
s’approchent de Lui dans la confiance. 
          Aujourd'hui, le monde serait étonné d'apprendre que 
Jésus-Christ est le Roi de l’Univers. Et beaucoup, peut-
être, se scandaliseraient, car notre monde est en grande 
souffrance. C’est l'argument classique de l'athéisme : « Si 
Dieu existait, il n’y aurait pas tant de mal. » Il faut enten-

dre ce cri, mais l'homme oublie d'envisager une 
hypothèse : que le mal vienne de lui. 
Et c'est peut-être là que ce joue notre intelli-
gence du Mystère de la Royauté du Christ. Le 
royaume de Dieu n'est pas visible et surtout il 
ne s'impose pas. C'est par ses sujets, c'est-à-
dire, nous, les chrétiens, que ce Royaume se 
manifeste et peut s'étendre. Si donc nous vou-
lons faire connaître le Christ Roi à ce monde, 
nous le pourrons en prolongeant le geste du la-
vement des pieds : « A ceci tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35). 
Aussi bien, tant que nous ne donnons pas de 

preuves concrètes d'amour, notre témoignage sera 
creux : « n'aimons ni de mots ni de langue, mais en actes et 
en vérité. » (1 Jn 3, 8). 
          L'année liturgique qui s’ouvre verra la célébration 
de la démarche Diaconia 2013. En cette grande fête du 
Christ Roi, puissions-nous être relancés dans notre voca-
tion baptismale, dans notre charge royale qui est de servir. 
          Or, « servir Dieu, c’est régner. » (S. Thomas More). 
Oui, nous serons témoins et artisans du Royaume par nos 
gestes de service. En cela, sachons découvrir qu’il y a plus de 
bonheur à donner qu'à recevoir (Ac 20,  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Père Matthias Amiot 

Quête la semaine prochaine 
pour les CHANTIERS DU 

CARDINAL 

Comme chaque année depuis 2012, à la demande du Pape Benoît XVI, une prière pour la vie est proposée le 1er dimanche 
de l’Avent dans un certain nombre de diocèses. 

Pour notre diocèse, cette prière aura lieu le dimanche 2 décembre, à 17 h 30, à la cathédrale d’Evry.  

Fête d'Automne - Journées de l'Amitié 
Samedi 1 (14 h - 19 h) et Dimanche 2 (10 h - 19 h) 

Salle des fêtes municipale   -  Place de la mairie à Brunoy 

Servir, c’est régner 



Lundi  26            12 h           Repas –partage « arc en ciel », Relais st Paul 
Mardi 27            20  h 30     Équipe Liturgique,  Salle Cedre     
Jeudi 29              20 h 30      Équipe Pastorale de Secteur, Quincy 
Vendredi 30       20 h           Adoration eucharistique, Église st Médard 
Samedi 1er déc    18 h 30       Messe du GRAAL Église st Pierre Fourier 

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

Ont rejoint la maison du Père : 
Marie-Louise DARTY 

Éliane PRIEUR 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

Adoration  eucharistique 
        Par l'adoration du Saint-Sacrement, Jésus touche l'âme 
de chacun et pénètre au cœur du monde. Remède universel au 
mal qui ronge l'humanité, cette prière purificatrice puise 
l'Amour divin à sa source. Elle est œuvre essentielle à la gloire 
de Dieu et au salut du monde. 
           Ce n'est pas l'hostie que l'on vient adorer mais Dieu 
Père, Fils et Saint Esprit en lien avec la Parole et la communau-
té ecclésiale. 
Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité  (Jn 4, 23-24)   
            

Adoration eucharistique  à l’Église st Médard, 20 h - 21 h. :          
Vendredi 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre    

Fête d’automne -  Fête de l’Amitié 
            
Le stand pâtisserie fait appel à vos talents 
pour la fête d'automne : nous avons besoin 
de gâteaux grands ou petits, quiches, tartes 
salées ou sucrées, cakes, brownies, sablés, 
ou toute recette de votre invention (évitez 
tout de même le "Kloug").  
           Vous pouvez les déposer au stand 
le samedi à partir de 14h ou le dimanche à 
partir de 10h.   
           Si vous n'êtes pas présents ce 
week-end là, pas d'excuse, vous pouvez tout de même les amener le jeudi ou le 
vendredi soir à partir de 17h 30 chez Isabelle Dabas au 25, rue de Mandres à 
Brunoy. 
Un grand merci gourmand  !                                                         Isabelle Dabas  

Nuit de la Bible 
Du samedi 1er décembre, 18h30 au dimanche 2 décembre, 6h  à l’Abbaye St-Louis du Temple 

à Limon – Vauhallan. 
Catholiques, protestants, orthodoxes, juifs… ensemble ! 

« Les repas dans la BIBLE. » Animations bibliques, partage de la Parole, chants et silence. 
Participation du Rabbin Philippe Haddad, du Pasteur David Boydell, du chœur du séminaire 

orthodoxe russe, du groupe de l'Église baptiste de Massy… Libre participation aux frais. Renseignements : 01 60 81 91 65  

Lourdes 2013 
du 7 au 12 mai 2013  

 
Avec le Pèlerinage Diocésain ou 
Diaconia, profitez du week-end 
du 8 mai et de l'Ascension, un 
seul jour de congé à prendre !

Réservez-le dès maintenant ! 
Contact :  

Service des Pèlerinages – 01 60 91 17 04   
Diaconia : Christine Gilbert – 01 60 75 75 25  

« Catéchèse pour tous » à Brunoy 
 

           Avec l’évolution de la société, notamment la sécu-
larisation grandissante,  la catéchèse a du se renouveler 
tout en conservant  son objectif principal : « faire mûrir la 
conversion initiale jusqu’à ce qu’elle devienne une pro-
fession de foi vivante, explicite, agissante. La catéchèse 
naît de la profession de foi et mène à la profession de 
foi » (citation du Directoire général de la Catéchèse). 
           À Brunoy, comme dans le reste du secteur, et pour 

la troisième année consécutive, nous proposons des  « Catéchèses pour tous » 
aux familles des enfants catéchisés et à toute autre personne voulant approfon-
dir sa foi en communauté et avec des jeunes, de manière originale. Le thème 
développé cette année est la liturgie de la messe. 

La première rencontre se déroule ce week-end.  
À retenir les prochaines dates :(samedis ou dimanches au choix) : 

Samedi 26 ou dimanche 27 janvier 2013 
Samedi 20 ou dimanche 21 avril  2013  
Samedi 25 ou dimanche 26 mai 2013 

Cora Deruette 

ARC EN CIEL 
Repas amical 

au Relais Saint Paul 
Rappelons qu’Arc en ciel 
poursuit ses accueils au Pôle 
des services Publics des Hauts de  Brunoy tous 
les lundis de 14h à 16h.Nous y retrouvons nos 
accueillis, réguliers ou occasionnels, mais  nous 
souhaitons aussi associer la communauté de 
notre Secteur Pastoral à cette mission d’Église. 
C’est pourquoi nous vous invitons à nous 
rejoindre  pour partager un repas  au Relais 
Saint Paul, moment d’échange et de 
convivialité. 

Nous vous attendons donc nombreux 
au Relais Saint Paul à Brunoy.      

lundi  26 novembre à 12h.  
Pour l’équipe d’Arc en Ciel ,  

Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 
Pour information, l’assemblée générale de notre 

association se tiendra le jeudi 6 décembre 
à 20h 30, salle Saint Médard. 

Conférence - Débat 
Mgr Michel DUBOST 

 
La nouvelle évangélisation : 

de quoi s’agit-il ? 
Mercredi 28 novembre 2012 à 

20 h 30 
Centre paroissial de Yerres,  
12 rue des Pins à YERRES 


