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30ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 18, 9-14) 

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 

       Actualisant le message évangélique, les saints, qui 
attirent tant par leurs défaillances et leurs faiblesses que 
par l’idéal qu’ils ont vécu et réalisé, nous sont donc don-
nés par Dieu comme des instruments d’évangélisation 
de premier ordre ! 
 

       À travers leur vie, chacun pourra redécouvrir sa pro-
pre identité d’enfant de Dieu. Faire comme eux, bien sûr, 
l’expérience de sa propre faiblesse, mais aussi celle de la 
Puissance de Dieu qui se déploie au cœur même de cette 
faiblesse (« je me glorifierai surtout de mes faiblesses, 

afin que repose sur moi la puissance du Christ », écrit 
 St Paul en 2 Co. 12,9). 
 

       L’approche de la Fête de la Toussaint est donc un 
moment privilégié pour faire mieux connaissance avec la 
vie de quelques grands saints, en particulier celle de notre 
saint patron. Aidons également  tous ceux qui nous sont 
confiés, en particulier notre  conjoint, nos enfants et pe-
tits-enfants à mieux connaître et apprécier le leur. Puis, 
par la prière et par l’offrande, laissons Dieu faire son œu-
vre en nous et à travers nous… 

Nicole Malivet, pour l’A.F.C. du Val d’Yerres 

     En ouverture de l’année de 
l’Eucharistie (octobre 2004-
octobre 2005), Jean-Paul II 
vient de publier une Lettre Apos-
tolique, dont nous présentons, 
ici, quelques trop courts extraits. 
 

     " Reste avec nous, Seigneur, le soir approche ". Telle 
fut l’invitation insistante que les deux disciples, faisant 
route vers Emmaüs le soir même du jour de la résurrec-
tion , adressèrent au voyageur qui s’était joint à eux le 
long du chemin. Habités par de tristes pensées, ils n’ima-
ginaient pas que cet inconnu était bien leur Maître, désor-
mais ressuscité… "Reste avec nous" supplièrent-ils. Et il 
accepta. D’ici peu le visage de Jésus aurait disparu, mais 
le Maître "demeurerait" sous le voile du pain rompu, de-
vant lequel leurs yeux s’étaient ouverts… 
 

L’Eucharistie,  mystère lumineux 
 

"Et il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait "(Lc 24,27) 
 

     L’Eucharistie est lumière avant tout parce que, à cha-
que messe, la liturgie de la Parole de Dieu précède la litur-
gie eucharistique, dans l’unité des deux tables, celle de la 
Parole et celle du pain… 
     La dimension la plus évidente de l’Eucharistie est sans 
aucun doute celle du repas…On ne peut toutefois oublier 
que le repas eucharistique a aussi, et c’est primordial, un 

sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous 
y présente à nouveau le sacrifice accompli une fois pour 
toutes sur le Golgotha. Tout en y étant présent comme 
Ressuscité, Il porte les signes de sa passion, dont chaque 
messe est le mémorial…En même temps, tandis qu’elle 
rend présent le passé, l’Eucharistie nous tourne vers l’ave-
nir de l’ultime retour du Christ, à la fin des temps. Cet 
aspect eschatologique donne au sacrement eucharistique 
une dynamique qui met en marche et qui donne au chemi-
nement chrétien le souffle de l’espérance… 
 

L’Eucharistie, source et Épiphanie de communion 
 

"Demeurez en moi, comme moi en vous" (Jn 15.4) 
 

     Aux disciples d’Emmaüs qui demandaient à Jésus de 
rester  avec eux, ce dernier répondit par un don beaucoup 
plus grand : il trouva le moyen de demeurer en eux par le 
sacrement de l’Eucharistie. Recevoir l’Eucharistie, c’est 
entrer en communion profonde avec Jésus. " Demeurez en 
moi, comme moi en vous" (Jn 15,4). Cette relation intime 
et mutuelle nous permet d’anticiper, en quelque manière, 
le ciel sur la terre… 
     Mais cette intimité spéciale, qui se réalise dans la com-
munion eucharistique, ne peut être comprise d’une ma-
nière appropriée, ni pleinement vécue, hors de la commu-
nion ecclésiale… L’Église est le Corps du Christ : on che-
mine avec le Christ dans la mesure où on est en relation 
avec son corps…                                        (Suite au verso)

L’association « LE MENHIR - BRUNOY -ÉCOLOGIE » invite chacun et chacune à venir écouter  
Mgr HERBULOT, ancien évêque d’Évry-Corbeil,  présenter son livre « L’Espérance au risque d’un diocèse »   

Vendredi 5 novembre 2004 à 18 h 30   - Salle Leclerc (av. du Gal Leclerc) à Brunoy. 
Venons nombreux ! 

PRÉPARONS  LA  FÊTE  DE  LA  T O U S S A I N T 

"  Reste avec nous, Seigneur, le soir approche "  (Luc 24,29) 



 
 
Confessions :   samedi 30 octobre  de 15 h à 17 h   St Pierre Fourier 
 

Messes:     samedi 30 et dimanche 31 octobre : messes aux heures habituelles  
              (pas de messe anticipée de la Toussaint) 
 

 

     lundi 1er novembre   9 h 00  N.D. du Sauvageon 
      TOUSSAINT       11 h  St Pierre Fourier 
 
     mardi 2  Commémoration des fidèles défunts  
             20 h 30 Messe N.D. Sauvageon 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Florian BEAU,    Georges CAMBUSSY,  
Nathan CHOLET,    Sarah GRAVOUIL, 

Lilian, Océane et Mathéo MORICE, 
Marie-Julie M’WENDY, 

Axelle et Alix PEENAERT 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 

Josette REPAROK,   
Henry LEJAY, 

Axelle LECOCQ-MALET, 
(petite-fille de Marie de Raimond) 

Sœur Marie-Lucienne PAVAGEAU 
L’Eucharistie, principe et projet de mission  (suite du recto) 
 

     Après avoir reconnu le Seigneur, les deux disciples d’Emmaüs "se levè-
rent à l’instant même" pour communiquer ce qu’ils avaient vu et entendu…
La rencontre avec le Christ, dans l’Eucharistie, suscite dans l’Église et chez 
tout chrétien  l’urgence du témoignage et de l’évangélisation…Pour une 
telle mission, l’Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, 
mais aussi – en un sens – le projet. Elle est en effet une manière d’être qui, 
de Jésus, passe chez le chrétien et, par le témoignage de ce dernier, vise à 
se répandre dans la société et dans la culture… 
     L’Eucharistie n’est pas seulement une expression de communion dans la 
vie de l’Église ; elle est aussi un projet de solidarité pour l’humanité tout 
entière. Dans la célébration eucharistique, l’Église renouvelle continuelle-
ment sa conscience d’être signe et instrument non seulement de l’union 
intime avec Dieu, mais aussi de l’unité de tout le genre humain…  
 

Vous tous, les fidèles, redécouvrez le don de l’Eucharistie comme lumière 
et force pour votre vie quotidienne dans le monde, dans l’exercice de votre 
profession et dans les situations les plus diverses… 
Enfin, j’attends beaucoup de vous, les jeunes…Dans votre rencontre avec 
Jésus caché sous les espèces eucharistiques, apportez tout l’enthousiasme 
de votre âge, de votre espérance, de votre capacité à aimer… 
 

Texte complet sur le site internet du Diocèse: http://catholique-evry.cef.fr (page Actualités) 

 Le Père André Lerenard, vicaire épiscopal,  et l’Equipe Dio-
césaine d’Animation ont proposé une réflexion sur la mission 
confiée à chacun d’annoncer l’Évangile aujourd’hui : 
 

 - mise à plat des diverses responsabilités (catéchèse, aumô-
nerie, liturgie, finances, formation…) tout en  s’interrogeant sur 
le bien-fondé de la répartition  « secteur » ou (et)  « paroisse » ;  
 - recherche de pistes pour améliorer (ou créer) ces relations 
secteur-paroisses :  se connaître, se faire confiance, se ren-

contrer régulièrement pour prier et travailler ensemble.  
 
 

 L’accent a été mis sur la co-responsabilité.  La tension est 
constatée entre paroisse et secteur ; le temps des déplorations 
est fini. Efforçons-nous de regarder plus largement tout en nous 
impliquant dans la proximité.  
 

 Une assemblée synodale de secteur nous sera proposée 
avant mi-février 2005.  

LE « GÂTEAU DE LA TOUSSAINT » 
 

 L’A.F.C. du Val d’Yerres a pensé aussi 
que l’idée du « gâteau de la Toussaint » 
pourrait contribuer à la joie de cette fête fami-
liale pleine d’espérance… 
 

 Un prêtre parisien, le Père Humann, a eu 
l’idée de ce gâteau afin « d’évangéliser en 
douceur ! » . Paris-Notre-Dame s’est fait 
plusieurs fois l’écho de cette initiative. 
 

 À Brunoy, on pourra se le procurer du 
23/10 au 14/11 à la boulangerie-pâtisserie 
12, Grande Rue (tél. 01 60 46 01 28) qui a 
accepté de participer au projet. À cette occa-
sion, une petite carte imprimée à l’effigie d’un 
saint sera remise.  
 
Ce n’est pas une opération de marketing, le 
gâteau étant vendu pratiquement à prix coû-
tant.  Il est prudent de réserver vos gâteaux 
pour les 31/10 et 1er/11. 
 

   Nicole MALIVET, pour les AFC 

« Avec les jeunes de tous les pays, faites entendre l’Évangile » 
 

 La messe d’envoi en mission, qui a eu lieu le dimanche 3 octobre 2004 à la cathé-
drale d’Évry, a marqué le démarrage de l’année de catéchisme dans notre diocèse.  
 

 Cathédrale vibrante de monde où chacun a été impressionné par ce peuple de Dieu en 
marche. Une quarantaine de paroissiens de notre secteur s’est trouvée plongée dans cette 
foule à la suite du Christ. Enfants, parents, grands parents ont vécu cette célébration por-
teuse d’Espérance en partageant ce temps de prière,  recueillement,  chants et silence.  
  

 Foule impressionnante, joie sur les visages, étonnement des plus jeunes. Il fallait voir 
cette petite fille interrogeant du regard son entourage et qui, avec un grand sourire, a chanté sa joie d’être là ; elle pourra 
partager ce qu’elle a vécu en revenant dans son équipe de caté et dire à son tour : « je suis venue et j’ai vu ! » 
 

Françoise Degrémont, responsable de la catéchèse du secteur 

Rencontre, le samedi 9 octobre, des Équipes Animatrices et des Équipes Pastorales de Secteur du Vicariat –Est 


