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23ème dimanche 
ordinaire  

(Lc 14, 25-33) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

 
 

     BONNE RENTREE ! 
 
 À l’heure où les familles planifient leurs multiples activités, 
y compris celle de leurs enfants 
et où nous nous préparons à prendre les inscriptions en Catéchèse ou 
en Aumônerie, 
j’ose croire que nombreux seront les enfants, les jeunes et les adultes 
qui rejoindront avec joie et confiance les divers et multiples services et 
mouvements de la Communauté. 
 

 Au fil de cette année, 
ayons à coeur de donner à chacun et à tous 
une image dynamisante de la foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit 
toujours présent en son Église , peuple de Dieu en marche ... 
 

 Ayons à coeur d’accueillir 
aussi bien celui ou celle qui est curieux de Dieu 
que celui ou celle qui est réticent ou renfermé sur lui-même. 
 

 Ensemble, ouvrons largement les portes de notre 
Communauté, n’ayons pas peur ! 
  

 Bonne rentrée à chacun, à chacune et à tous !     
        P. André 

ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES DU VAL D’YERRES  ET 
ENVIRON 

“Des familles au service de la Famille” 
 

 “Les chantiers-éducation” : un service des A.F.C. créé il y a 4 ans sur la paroisse de Brunoy, 
regroupant une quinzaine de mamans. 
. Si vous êtes mère de famille ayant en charge des enfants de 0 à 20 ans ... 
. Si votre éducation repose sur des valeurs chrétiennes ... 
Alors bienvenue au “chantier-éducation” ! Venez nous rejoindre un après-midi par mois pour partager, 
échanger ou débattre sur des sujets qui nous tiennent à coeur et ayant trait à l’éducation de nos chers 
enfants.  
. Si vous voulez en savoir plus ou participer cette année à un “chantier-éducation”, nous vous attendons 
le vendredi 14 septembre à partir de 14 h, salle Monmartel à Brunoy.   

         Christine LEGRAND, Bernadette THOMASSET, Anne POISSON ( 01 69 39 48 42) 

CALENDRIER TRIMESTRIEL DES MOUVEMENTS ET SERVICES 
 

Il est demandé à tous les responsables d’adresser à la FIP,  le 19 septembre au plus tard, 
leur calendrier trimestriel  en vue de sa parution dans la FIP 689 du 23/9. Merci.  

    

SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur, mon ami, notre ami ! ..., mon ami, notre ami ! ..., mon ami, notre ami ! ..., mon ami, notre ami ! ...    
DonneDonneDonneDonne----nous soif de Te découvrir,nous soif de Te découvrir,nous soif de Te découvrir,nous soif de Te découvrir,    
DonneDonneDonneDonne----nous faim de Te rencontrer,nous faim de Te rencontrer,nous faim de Te rencontrer,nous faim de Te rencontrer,    
DonneDonneDonneDonne----nous faim et soif de Te célébrer,nous faim et soif de Te célébrer,nous faim et soif de Te célébrer,nous faim et soif de Te célébrer,    
DonneDonneDonneDonne de prendre, et parfois d’ de prendre, et parfois d’ de prendre, et parfois d’ de prendre, et parfois d’inventerinventerinventerinventer    ----    
enenenen Église ou avec d’ Église ou avec d’ Église ou avec d’ Église ou avec d’autresautresautresautres    ----    
LeLeLeLe chemin qui nous conduit vers Toi. chemin qui nous conduit vers Toi. chemin qui nous conduit vers Toi. chemin qui nous conduit vers Toi.    

 
 



L

Notre Communauté  

 

 

 
 

 
Lundi 10   20 h 30   Équipe Cedre 
           Salle Cedre 
 
Mercredi 12  9 h    FIP Internet 
           Presbytère 
      14 h    Équipe Accueil 
           Salle Cedre 
 
Vendredi 14  14 h - 16 h  A.F.C.  (réunion sur les 
           “chantiers-Éducation”) 
           Salle Monmartel (haut) 

Agenda de la semaine 
Sont baptisés ce dimanche : 

Lisa BIRO, Mathieu BONGIBAULT,  
Lucie MILANI, Margaux TALAGRAND,  

Jérôme TOURIGNY, Etienne et Romane VERMET, 
Mélissa POTET. 

 
Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 Aline KRAJEWSKI et Laurent LEROYER. 

 CATÉCHISME  (C E 2, CM 1, CM 2) 
 

Mercredi 12 septembre  de 10 h à 12 h 
Samedi 15 septembre  de 10 h à 12 h et 
Samedi 22 septembre  de 10 h à 12 h 
 
AUMÔNERIE  (6ème à Terminale) 
 

Mardi 11 septembre  à 20 h 30 
 

Salles 14 rue Monmartel 

INSCRIPTIONS    

C’EST LA RENTRÉE ... AU CONGO 
également 

 
 Le P. Athanase remercie les 3 paroissiens de Brunoy qui lui ont 
permis d’envoyer des bourses d’études dans la région de BUTEMBO. 
 

 Les parents de Mahamba, élève de 4ème année de l’école 
primaire à la paroisse catholique de MAGHERIA ont été 
heureusement surpris de recevoir la visite de leur curé qui leur 
apportait de quoi payer le “minerval” de leur fils. Celui-ci, très bon 
élève, lauréat d’un concours inter-écoles risquait de quitter l’école, 
faute d’argent.  
 

 Kitera, étudiant en 3ème année de l’école secondaire du lycée de 
Magheria et Muhindu, étudiant en 3ème année en Sciences 
économiques et sociales à l’Université Catholique du Graben à 
BUTEMBO, pourront également continuer leurs études grâce à nous.  
 
 Mais d’autres Congolais ont besoin d’aide : il suffit de 250 F (pour 
le primaire) ou de 560 F (pour le secondaire) pour qu’un jeune puisse 
continuer ses études pendant une année et, par là même, éviter de 
devenir un enfant-soldat ...  
 
 Vous pouvez encore rédiger vos chèques à l’ordre de l’U.C.G. 
(Université Catholique du Graben)  et les envoyer au P. Athanase 
WASWANDI, Presbytère de Quincy -sous-Sénart (14, rue Mère M. Pia) 
ou à Angèle MOUCHERONT ( 01 60 46 10 09) qui transmettra.  
 Vous recevrez alors le nom de votre filleul.  

Le rôle de l’ICÔNE 
est de laisser deviner 

Celui qu’on ne peut toucher, 
de susciter le désir de Le connaître, 

de transfigurer le réel 
et de placer en son milieu 

l’étonnante lumière du Tout Autre. 

EXPOSITION D’ICONES 
   
 À l’occasion de la journée du Patrimoine 
dimanche 16 septembre 2001 dans l’église de 
Boussy-St-Antoine, seront exposées des 
icônes peintes par des membres de 
l’association Ste Thérèse.  
 Si vous le désirez, venez nous rejoindre à 
l’atelier d’icônes. 
 

 Renseignements affichés au fond des 
églises de Brunoy 

  

Aux jeunes de l’aumônerie du second  
cycle qui ont employé une partie de 
leurs vacances à réhabiliter la “cuisine” 
attenante aux salles rue Monmartel 


