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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 

Si l’Amour de Dieu est un feu,  
le Zèle en est la flamme ; 
Si l’Amour de Dieu est un soleil, 
Le Zèle en est le rayon : 
Le Zèle est ce qui est de plus pur dans l’Amour de Dieu 
 

           St Vincent de Paul (1581-1660) 

Un saint patron : St Vincent de Paul 

 C’est le 4 février 1834 que la 
première “Conférence” est placée 
sous le patronage de St Vincent de 
Paul par Frédéric Ozanam.  
“Homme d’action et de prière, de 
commandement et d’humilité, 
d'organisation et d’imagination, 
infatigable géant de la Charité”.  
 Cette citation définit ce saint 
que nous fêtons, qui est de tous les 
temps et dont les oeuvres sont 
encore tel lement présentes 
aujourd’hui.  
 Il a tout inventé de l’action 
sociale : hôpitaux, collectes 
alimentaires, orphelinats, visites 
aux malades, aides aux familles, 
visites aux prisonniers, missions à 
l’étranger, soutien aux réfugiés ...  
Avec lui comme avec Ozanam 
deux siècles plus tard, la charité 
retrouve son vrai visage, celui de 
l’amour universel et de la relation 
personnelle : l’Homme, quel qu’il 
soit, où qu’il soit sur la terre, est 
notre prochain.   
 Il consacra plusieurs heures par 
jour à la prière.  Pour lui, l’homme 
d’oraison est capable de tout. Par la 
méditation, il  apprend peu à peu à 
se détacher de lui-même pour 
contempler Dieu et chercher à 
connaître sa volonté.  

 La Société de St Vincent de 
Paul est un mouvement de 
spiritualité à finalité caritative ou, 
plus précisément, un mouvement 
apostolique de laïcs qui s’est donné 
comme mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle et de l’annoncer 
de manière très concrète par la 
pratique de la charité.  “La Bonne 
Nouvelle, disait St Vincent de Paul, 
a le goût du pain pour celui qui a 
faim et la chaleur d’un vêtement  
pour celui qui a froid.” 
 

Notre action locale 
 

 L’Essonne compte environ 200 
membres avec 14 Conférences.  
 À Brunoy, nous nous réunissons 
toutes les trois semaines environ. 
Nous comptons 12 membres.  
  Toujours, nous donnons 
priorité aux aides au paiement des  
loyers, des factures  d’E.D.F et de 
cantine ainsi qu’aux aides 
médicales et alimentaires.  
 Nous ajoutons que, cette année, 
nous avons soutenu ensemble, avec 
le C.C.A.S. , le Secours Populaire 
et le Secours Catholique, plusieurs 
malades très démunis. 
 Nous faisons des visites 
ext rêmement  régul ières et 
constantes auprès d’une trentaine 

de personnes, soit à domicile, soit 
en maison de retraite ou en 
clinique, ou très isolées.  
 L’un de nous échange une 
c o r re sponda nce  a ve c  de s 
prisonniers. Un autre s’occupe 
particulièrement d’un soutien 
scolaire. Au moment de Noël, plus 
de 200 colis ont été distribués.  
  À tout ceci, nous voulons 
ajouter que c’est bien souvent “en 
catastrophe” que nous sommes 
confrontés à des situations de réelle 
urgence, particulièrement auprès 
des chômeurs et des femmes 
seules. Nous suivons ensuite ces 
familles avec beaucoup d’attention.   
 C’est pourquoi, encore une fois, 
nous vous remercions de vos aides 
généreuses et nous souhaitons 
qu’elles puissent continuer.  
 
 Les quêtes de l’année écoulée 
ont permis de recueillir la somme 
de 16.469 F.  Nous vous 
remercions de tout coeur. 
 

Contacts 
 

Françoise LÉVEILLÉ 01 60 46 11 68 
Henri CHOLLET  01 60 46 83 63 
Philippe OBLIN   01 60 46 14 92 
   



L

 
 

Mardi 26  20 h 30   Réunion Animateurs C M 2  
(réunion parents annulée)   Salle Monmartel (haut) 
 
Jeudi 28  9 h - 13 h 30  Equipe Pastorale de Secteur 
          Soeurs Auxiliatrices Épinay 
     20 h 30   Réunion Parents C E 2 
          Salle Monmartel (haut) 
     20 h 30   Préparation Messe de Rentrée 
          de l’Aumônerie  
          Salle Cedre 
 
Samedi 30  14 h    Réunion Servants d’autel 
          Chapelle N.D. du Sauvageon 
     18 h 30   Messe de rentrée de la Catéchèse 
          St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Virignie RUFINO et Laurent DELBAERE 
 
 A rejoint la Maison du Père : 
 

Marcel CHAUVET 

Associations Familiales Catholiques 
 

INVITATION 
AU GRAND JUBILÉ DES FAMILLES 

à Paray-Le-Monial  
le dimanche 15 octobre 2000 

 
 Toutes les familles ont rendez-vous ce jour-là 
pour “jubiler” en famille. Une organisation est 
prévue pour les enfants et pour les grands jeunes.  
 Pour y participer, un train spécial  partira  de 
Paris  (gare de Bercy)  le dimanche à  6 h 20,  
retour prévu aux alentours de 22 h. 
 Son coût pour un billet aller/retour :   
  adultes (à partir de 15 ans)  :       250 F  
 enfants (de 4 à 14 ans) :         150 F 
 

 Si vous désirez plus de renseignements,  ou 
pour vous inscrire tout simplement,  merci de 
prendre contact avec  : 

Anne POISSON (01 69 39 48 42) 
Des tracts sont à votre disposition au fond de 
l’église.      

 

 La réunion des Servants d’Autel  
aura lieu  

le Samedi 30 septembre à 14 h,  
à la Chapelle N.D. du Sauvageon  

(Rue de Cerçay)  
 

   Tous les enfants à partir du CE 2  
(filles et   garçons) qui souhaitent   
servir la     messe sont invités à  
rejoindre  le groupe ce jour-là.  
 L’Église compte sur eux   

  pour servir à l’Autel de 
Dieu.  

 
    O. LEGRAND    

     M. MEUNIER 
 

 Le CEDRE, Centre d’Etudes et de Documentation REligieuse, 
est une bibliothèque de prêt qui propose environ 500 livres et 
13 cassettes-vidéo pour adultes et adolescents. 
 

 Pour les enfants de 4 à 12 ans, nous pouvons prêter 200 
livres, 25 cassettes-vidéo et 4 revues (Okapi, Astrapi, Arc-en-
Ciel et Bouton d’Or). 
 

 Tout ce matériel est à votre disposition en prêt gratuit lors de 
nos permanences (14, rue Monmartel, au rez-de-chausée) : 
 - Mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30, 
 - Samedi,  de 11 h    à 12 h. 
 

 Nous projetons, de plus, chaque mois, une discussion autour 
d’un livre ou d’un thème (“Les mercredis du Cedre”) ainsi 
qu’une semaine de la Bible au début de l’année liturgique.  
 

 Nous aimerions aussi vous permettre d’emprunter quelques 
ouvrages ou cassettes à la sortie de la messe de 11 h en 
attendant la réouverture de l’église St Médard et même 
étendre ce service aux autres messes mais, pour l’instant, nous 
sommes trop peu nombreux.  
 

 Si vous aimez les livres et si vous disposez d’un peu de temps 
(une permanence chaque mois et une réunion par trimestre), 
venez nous rejoindre en téléphonant à : 
 - Catherine LOISEAU   01 60 46 00 57 
 - Ginette THEBAULT    01 60 46 08 76 
 - Angèle MOUCHERONT  01 60 46 10 09 
ou en vous présentant à l’une des permanences.  

 

Le groupe 

SCOUTS DE FRANCE 
de Brunoy 

 reprend ses act iv i tés.   
 

 Les inscriptions se font ce dimanche, 

après la messe de 11 h,  

au local scout  31, rue du Réveillon.  

LE  CEDRE   

a besoin  

d’un renfort 


