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Une solidarité entre tous les disciples du Christ 
 
 L’Église est communion des saints dans la mesure où ses membres sont 

sanctifiés, c’est à dire rendus saints au baptême par le don de l’Esprit et par leur 
incorporation alors réalisée au Corps du Christ ; dans la mesure aussi où elle vit de 
ces réalités saintes que constituent tous les sacrements, et en particulier l’Eucharistie. 
 

 En effet, la communion des saints est d’abord cette communion actuelle réalisée 
par l’Esprit Saint entre tous les disciples du Christ vivant aujourd’hui et 
rassemblés dans l’Église. Ce sont eux qui, selon l’usage du Nouveau Testament, 
sont appelés “saints”. 
 

 La communion des saints est une communion réalisée également avec la Sainte 
Vierge Marie et avec tous les saints du ciel, en particulier ceux qui sont canonisés, 
c’est à dire ceux dont l’Église a reconnu officiellement le témoignage exemplaire.  En 
effet, les chrétiens ne trouvent pas seulement “dans la vie des saints, un modèle”, 
mais aussi “dans la communion avec eux une famille, et dans leur intercession, un 
appui “(préface des Saints 1). 
 

 Mais la communion des saints s’étend également à tous “ceux qui sont morts 
dans la paix du Christ” (prière eucharistique IV). C’est ainsi que l’Église a, “dès les 
premiers temps du christianisme, entouré de beaucoup de piété la mémoire des 
défunts” (Lumen Gentium 50), en offrant pour eux ses prières. 
 

 Elle s’étend encore à tous les morts dont Dieu seul connaît la foi (prière 
eucharistique IV), autrement dit à tous ceux qui, sans avoir été baptisés, sont 
aujourd’hui citoyens de la Cité d’en-haut, la Jérusalem du ciel, par grâce de Dieu qui 
accorde à toute   personne humaine la possibilité d’être associée au mystère pascal 
(Gaudium et Spes 22).  
 

 La fête de la Toussaint rassemble dans une même action de grâce tous ceux, 
connus et inconnus, qui constituent la “cité sainte”, la Jérusalem nouvelle “(Ap. 21,2), 
accomplissement de l’humanité selon le dessein de Dieu. 
 
            Les évêques de France, Catéchisme pour adultes 1991. 
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Durant la semaine du 29 octobre au 4 novembre, 
les messes de 8 h 30 sont supprimées. 

 

Mercredi 31 octobre  18 h 30 PAS DE MESSE  
           ANTICIPÉE à St Pierre F. 
 

Jeudi 1er novembre   9 h  Messe  à la Chapelle 
TOUSSAINT       N.D. du Sauvageon 
        11 h  Messe à St Pierre Fourier 
 

Vendredi 2     11 h  Messe pour tous les défunts 
Commémoration de tous    de l’année 
les fidèles défunts      Chapelle N.D. du Sauvageon 

_____________ 
       

Pendant la semaine de vacances scolaires, 
les permanences d’Accueil au Presbytère 

auront lieu uniquement les mercredi 31 et samedi 3, 
de 10 h à 12 h. 

Agenda de la semaine 
 
Sont baptisés ce dimanche : 
 Thomas BOGEARD, 
 Marine GIBERGUES, 
 Julien LE HOUX, 
 Malkom ORVILLE.  
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 Marie-Sophie GEORGET et Rémi SOHIER. 
                                            

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Désiré GRAS, 
 Simonne THORWART.  

 

Des familles 

 au service   
de la FAMILLE 

 
      

    Le mot du Président en ce début d’année scolaire  

 

 C’est la rentrée. Nous avons été touchés par les catastrophes du mois de 
septembre. C’est également la rentrée pour toutes les familles après les vacances 
d’été. Mais y a-t-il vraiment une entrée et une sortie pour la vie de famille ?  

 

 Chaque instant vécu en famille est joie ou peine, harmonie ou dispute, voire 
conflit. La famille est toujours en devenir.  

 

 Le contexte sociologique et juridique actuel n’est pas porteur pour les familles, 
on peut le constater autour de soi ou dans les médias. Il nous faut garder 
l’Espérance, nous  montrer attentifs à l’évolution du cadre dans lequel nous nous 
situons et également aux familles que l’on connait bien ou moins bien, mais qui 
peuvent traverser des difficultés avec leurs enfants.  

 

 Sachons les écouter et peut-être les aider de nos conseils discrets et avisés.   
 
                                Y. DEBOST,  
        Président des A.F.C. du Val d’Yerres et environs. 

 

Arc-en-Ciel et l’Église réformée 
de France  (Boissy-Saint-Léger)  

 

vous invitent à venir nombreux,  
en famille, Aumônerie, groupes de jeunes 

 

Samedi 10 novembre 2001 
à 20 h 30, 

 

Salle Mère Marie Pia 
Quincy-sous-Sénart 

Familles ... en scène ! 
avec les Covenant Players 

 
De courtes pièces  

qui poussent à rire, à réagir  
et à réfléchir ... 

 
Participation libre 

Renseignements : 01 69 00 31 92 

 

Au calendrier diocésain  
 

. Ce week-end, pour les 18/30 ans : 
  “Choisis ta vie” 
  Lancement des JMJ 2002 à Toronto 
 

. Du 31 oct. au 2 nov., pour les 16/18 ans : 
  “Oser l’aventure de la vie” 
  organisé par le Chemin Neuf à Tigery 
 

. 3 et 4 novembre, pour les 18/30 ans : 
  “Discerner son appel”  
  organisé par le Chemin Neuf à Tigery 

 Brunoy et son histoire 
 

 Sur la face Ouest du clocher (côté Place 

St Médard), on peut voir les armoiries 

enjolivées des bienfaiteurs, Seigneurs de 

Brunoy,  qui participèrent à la 

reconstruction de la face Nord de la nef.  
  

 Jean GAUTIER 

 
Pierre de LANNOY 

 
 
 
 

 épouse, en 1514, 
 
 
 

Françoise de ROUY 
 
 

LANNOY. - A l’écusson en 
abîme accompagné de huit 
coquilles en orle.  

ROUY. -  D’argent au sept  
fuseaux de gueules posées 
trois, trois et et un.   

 (Charles Motheau) 
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