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29ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 18, 1-8) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

SEMAINE  MISSIONNAIRE 
MONDIALE 

 
 Si tout est fait par le Christ, la mission devrait avoir 
pour première ambition de connaître l'action du Verbe 
dans le monde, et, ainsi, de confronter chaque culture à 
l'Évangile … afin que chaque culture fasse découvrir une 
richesse de l'Évangile. 
 
 La mission, au fond, c'est une présence à la présence 
de Dieu partout dans le monde puisque la présence et l'ac-
tion de l'Esprit " concernent non seulement les individus 
mais aussi la société et l'histoire, les peuples, les cultures 
et les religions " (in Redemptoris Missio). 
 
 Vouloir être missionnaire c'est vouloir être présent là 
où Dieu est présent. 
 Et Dieu est présent chez les voisins, dans des milieux, 
dans des cultures que nous ne connaissons pas et, pour le 
trouver, il faut comprendre les autres de l'intérieur, entrer 
dans une véritable réciprocité. Les premiers chrétiens ont 
su faire cela en  devenant « grecs avec les grecs » et en 
trouvant le moyen d'exprimer la foi dans la culture grec-
que. 
 La mission est « réciproque » : les premiers chrétiens 
ont enrichi ainsi leur compréhension de la foi. 
 
 Comment faire dans notre monde aux cultures écla-
tées ? 
 
 La mission consiste à rencontrer en profondeur, à 
s'étonner des richesses ainsi découvertes, à proclamer no-
tre foi en acceptant de soumettre ainsi sa formulation à la 
critique, à dialoguer avec les autres croyants (il en existe 
au-delà des limites des confessions religieuses), à mani-
fester l'amour de Dieu pour les plus petits, à vivre l'amour 
fraternel dans l'Église pour témoigner de la possibilité 
d'une véritable fraternité. 

†  Michel Dubost 
le 8 octobre 2004 

Ce dimanche 17 octobre  
après  la messe de 11 h. à St Pierre Fourier 

l’Équipe Animatrice  vous invite à 

accueillir les nouveaux arrivants à Brunoy  

au cours d’un  pot amical et fraternel   

Il est important de redonner 
leur valeur aux  

grandes fêtes chrétiennes 
 
… en particulier à celle 
de la TOUSSAINT qui 
a vu son sens perdu et 
détourné. 
  

    T r o p  s o u v e n t 
confondue avec la 
Commémoration des 
Défunts du 2 Novem-
bre, la Fête de tous les 
saints est une réponse 
vivante à l’homme en quête de Dieu et du 
bonheur. 

 

 La grâce de cette fête est de permettre, à 
travers la vie d’hommes et de femmes ordinai-
res, de donner une réponse aux questions es-
sentielles que nous nous posons tous au cours 
de notre existence.  

 

      À travers leur vie faite de chutes, de fai-
blesses, de recherches et de joies, les saints 
nous dévoilent comment le Christ  s’est révé-
lé à eux comme unique Sauveur par le don 
de son Amour et de sa Lumière : un saint, 
c’est donc un  être qui se reconnaît pauvre 
et qui puise toute sa force en Jésus. 
 

   La contemplation de la vie des saints donne, 
de ce fait, sens à notre propre vie et nous em-
plit du message de l’Évangile… 

 Nicole Malivet,  
pour l’AFC du Val d’Yerres. 



 
 
Mardi 19   20 h 45   Conseil Paroissial des Affaires  Economiques 
          Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine 

L’Association Familiale  
Catholique du Val d’Yerres  

vous invite à la   

Soirée de récital priant  
sur des sonorités celtes 

autour de Marie et des saints  
 

 par Jean-Yves Marie TOURBIN 
 

  Vendredi 22 octobre à 20 h 30 
  

Église Saint-Jacques 
 Montgeron  

Notre Communauté 

A rejoint la Maison du Père : 
 Carmen CHARIOUX. 

CONCERT 
 

Mardi 23 novembre 
à 20 h 45  

 
 

Damien de Veuster 
Épinay 

 

Retenez cette date 

TOURNOI DE BRIDGE 
 

 Dimanche 21 novembre 2004  

au C M C L 

au profit de la Fête d’Automne 

Il débutera par un café de bienvenue  

à 14 h et finira vers 17 h 30 

par un verre de l’amitié . 

Inscriptions par paires auprès de  

Gilles Gaufreteau 01 60 47 04 49 

Tarif : 15 euros par personne 

CATÉCHUMÉNAT 
 Secteur Brunoy—Val d’Yerres 

au Presbytère de Boussy  
     

• Formation pour les accompagnateurs de catéchumènes  : 
      Jeudi 21 octobre 2004, de 9 h 45 à 12 h   
 
• Rencontre des catéchumènes et de leurs accompagnate urs :  
      Lundi 15 novembre 2004, à 20 h 30  
      Lundi 3 janvier 2005, à 20 h 30   

Le numéro 425 d’INFO 91 
 

avec un dossier sur  
la pastorale de la santé 

 
En vente ce week-end 

aux  messes dominicales 

     Merci  Nicolas ! 
 
Dimanche dernier, dans le cadre des jour-
nées du patrimoine 2004, Nicolas Serra-
valle, un jeune paroissien, a offert un réci-

tal de piano au profit du nouvel orgue de l’église Saint Médard. 
  

 Dans le salon archicomble du CMCL, ce jeune espoir du piano français 
nous a proposé un merveilleux moment de musique allant de J.S. Bach, à    
O. Messiaen en passant par Beethoven, Schumann et Liszt.  
Que de virtuosité et de profondeur dans son interprétation, qui n’ont laissé 
personne indifférent ! 
  

 Un très grand merci au nom de toute la paroisse à Nicolas pour ce sou-
tien généreux qui a permis d’alimenter significativement le fonds pour ce 
nouvel orgue. 
 

Nous vous donnerons prochainement des informations sur ce beau projet. 
   

                  Bruno Dubuisson  

 
 
 

L’Islam vous interroge ? 
Ne laissez pas vos questions sans réponses ! 

 

Parlons-en avec  
Mehrézia Labidi-Maïza 

Lundi 18 octobre 2004 à 20 h 30 
 

et François Jourdan 
Lundi 25 octobre 2004 à 20 h 30  

 

Centre Jean XXIII - Ste Geneviève des Bois 
Renseignements : 01 60 75 17 10 

L’anti-sionisme est-il un antisémitisme ?  
Conférence du Père Patrick Desbois 

 
Jeudi 21 octobre 2004 à 20 h 30 

Salle de conférences de la cathédrale d’Évry 
Renseignements : 01 60 84 68 48 

Service diocésain des relations avec l’Islam 

Service diocésain des relations avec le judaïsme 


