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ordinaire 
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Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Samedi prochain 23 septembre, de 10 h à 18 h, au Centre Commercial Val d’Yerres II 
ARC-EN-CIEL anime une JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 

“Les écoles du désert” 

  Cette aventure humanitaire, patronnée par le 
groupe CORA, permet à de nombreux enfants des 
“pays du désert” (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina 
Faso...) de suivre une scolarité normale grâce à des 
fournitures scolaires qui leur sont apportées par des 
enfants de France et de Belgique. 
 

  Cette rencontre d’écoliers de deux continents a 
permis, depuis huit ans, de distribuer 32 tonnes de 
fournitures scolaires à plus de 11.000 écoliers du 
désert dans 70 écoles. Plus de 500 écoliers français et 
belges, âgés de 11 à 14 ans, sont partis à la rencontre 
de leurs homologues africains. Cette année, les 
heureux lauréats du concours organisé à cet effet 
iront au Niger.          
   Venez nombreux participer (à l’entrée 

principale du centre) avec vos enfants et petits-
enfants aux activités de  cette journée de solidarité 
en actes : 
 

-  stand du concours organisé pour les jeunes de  
  11  à 14 ans : distribution de dossiers, atelier  
  de  bricolage pour réaliser la maquette prévue  ; 
 

- stand de jeux pour les enfants de 6 à 11 ans  
  (nombreux lots) : 
 

- atelier de coiffure et de maquillage africains  
  pour les petits de 1 à 6 ans ; 
 

- fresque murale permettant aux adultes  
  de s’exprimer, eux aussi   (avec l’aide de          
  l’association “Vivre et Écrire”) . 
 

  Trois associations locales actives dans les 
pays de l’Afrique sub-saharienne participeront 
également, par des stands, à l’évènement :  
“ Flambeau voyageur” (Épinay, Quincy),  
             “Sahel Solidarité” (Boussy),   
                            “Femmes de Combs et d’ailleurs”. 
     Les deux premières ont des actions suivies au 
Mali. 
  Enfin, une banque scolaire est organisée, 
suivant le principe d’une banque alimentaire, à la 
sortie des caisses de l’hypermarché ; les fournitures 
scolaires collectées ainsi par un groupe de jeunes de 
Boussy seront distribuées au Mali par Sahel 
Solidarité . 
                                                                                               

Arc-en-Ciel a repris par ailleurs l’activité de ses différents ateliers permanents.  Quelques dates à noter : 
 

 -  Apprendre à prier :   avec Frère Grégoire BERNHARD : les jeudis 5 octobre, 9 novembre,  7 décembre  
     et 4 janvier, de 9 h 30 à 11 h, à  Arc-en-Ciel . 
 

-  Art, Bible et Tradition :   avec Danielle THOMASSET : les vendredis 22 septembre,  27 octobre, 24 novembre  
    et 22 décembre, de 14 h à  16 h, à Arc-en-Ciel . 
 

 - Découvrir la Bible :  avec Soeur Myriam  PEAN: 1ère rencontre, le mardi 3 octobre, à 20 h 30, 
   au Presbytère de Boussy.  



L

 
 

Lundi 18   20 h 30  Formation Animateurs Aumônerie 
          6ème/5ème (nouveaux parcours) 
          Salle D. de Veuster (Épinay) 
 
Mardi 19   18 h 15  Réunion Secours Catholique 
          Local 
 
Jeudi 21    20 h 30  Réunion Parents CM 1 
St Matthieu       Salle Monmartel (haut) 
 
Vendredi 22 entre 8 h 30  Mise sous enveloppes carnets 
         et 16 h  de tombola (Fête Automne) 
          Salle Cedre 
     14 h - 16 h  “Art, Bible et Tradition” avec 
          D. Thomasset  Arc-en-Ciel Boussy  
 
Dimanche 24  9h- 12 h  Réunion Mouvements et 
          Services de la Paroisse 
          La Roseraie - Ecole St Pierre 
          (pas de célébration eucharistique au 
           cours de cette réunion) 
      9 h - 18 h Pastorale des Migrants : 
          journée diocésaine de rentrée 
          Prieuré St Benoît - Etiolles   
  

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Timoté CHEMIN,  
      Matthias CREPY, 
            Camille et Marion JAMOIS, 
                  Justine MARTY, 
                         Kaetlyne ORVILLE. 

 
  A rejoint la Maison du Père : 
 

Claude PELISSIER. 

Fête d’Automne - Journées de l’Amitié 
25 et 26 novembre 2000 

 

                                       Retenez déjà les dates suivantes : 
 

                                                 . Mardi 3 octobre à 20 h 45    
                                                 (Salle Monmartel ,1er étage)       
                                                  1ère réunion des réalisateurs de la Fête 
                                                 pour  mise en route de l’organisation 
 

                                                 . Mardi 7 novembre à 20 h 45   
                                                 (Salle Monmartel, 1er étage) 
                                                  2ème réuion des réalisateurs de la Fête  
                                                  pour  mise au point générale. 
 

                                                 Responsable du Comité des Fêtes : 
                                                 Philippe YVER   Tél. 01 60 46 41 92 

 
 En vue de l’édition 

prochaine, par la FIP, du 
calendrier trimestriel,  les 

responsables de Mouvements 
et Services de la Paroisse sont 

instamment invités à envoyer le leur  
avant le mercredi 27 septembre.                 
                                        
                                               Merci. 

RELAIS            ST PAUL 
 

  
 
 
 
 
      Suite à l’information parue la 
semaine dernière, il est précisé que les 
chèques de dons pour la reconstruction 
du Relais sont à libeller à l’ordre de 
l’A.D.E.C.E.  

                                    ENTRAIDE 
 

                                        SCOLAIRE  
 

                                            AMICALE 
 

      Vous souhaitez être utile et vous 
disposez d’un peu de temps ; voulez-vous 
suivre bénévolement un enfant en difficulté,  
une heure par semaine, à son niveau 
scolaire,  ceci  
au domicile de l’élève ? 
  

 Près de 50 jeunes ont bénéficié de ce 
soutien l’an dernier. 
 Donnez cette chance à d’autres 
enfants. 
 

 Contactez  l’Entraide Scolaire 
Amicale, antenne de Brunoy : 

Messe du Jubilé des Familles en secteur 
 

Dimanche 8 octobre à 10 h 30  Église d’Épinay 
 

Il n’y aura pas de messe de 11 h à St Pierre Fourier  ce jour-là. 

Pélerinage Equipes Notre Dame 
à St Jacques de Compostelle 

 

 8 foyers de Brunoy, membres des Equipes Notre Dame, participent 
au  pélerinage international des E N D à St Jacques de Compostelle, 
du 18 au 23 septembre et y porteront notre paroisse dans leurs prières. 
 

Pour tous renseignements sur les E N D, contacter :  
Paul et Brigitta DUBUC  Tél.  01 60 46 06 11 

URGENT 


