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  24ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 18, 21-35) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi 18 h 30 

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche 9 h 

Église Saint Médard 
Dimanhe 11 h  

 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8  h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h  45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

OUVRE MES YEUX, 
SEIGNEUR ! 

 
Seigneur, que de chaque instant du jour 
je goûte tout le suc. 
Merci si cet instant est du miel,  
merci s’il est amer. 
Seigneur, fais de mon corps 
le serviteur de mon esprit ; 
mets, je t’en prie, l’harmonie entre eux. 
 
Dans les relations de tous les jours  
avec mes proches,  
donne-moi la patience et beaucoup d’humour ; 
Toi, tu es patient avec moi et tu dois rire  
souvent de mon manque de sérénité. 
 
Ouvre mes yeux aux beautés des choses 
qui m’entourent 
et donne-moi de ne jamais les détruire.  
 
Ouvre mes oreilles aux chants du monde 
et quand ils sont cris de douleur,  
donne-moi, là où je suis, le pouvoir d’aider 
à atténuer les souffrances des hommes. 
 
Seigneur, quand mon corps qui va vers son  
destin commence à me quitter,  
fais grandir en moi l’être immortel 
qui vivra près de toi. 

 
 
 
Gabrielle de Waele 
 
« Prières glanées »  
 
de Charles Delhez.  

BONNE RENTRÉE ! 
 
 Pour beaucoup d’entre nous, en particu-
lier celles et ceux qui ont pris leurs vacances 
en juillet, la rentrée fait partie du passé. Ce 
souhait s’adresse aux jeunes, aux ensei-

gnants, à tous ceux qui sont partis tardivement, à celles et 
ceux qui, malheureusement, n’ont pu profiter d’un petit 
changement d’air, aux catéchistes, aux animatrices et ani-
mateurs d’Aumônerie, à tous ceux qui donnent de leur 
temps à l’annonce de l’Évangile. La vie pastorale ne 
connaît pas vraiment de vacances ; ce qui ne l’empêche 
pas, deux mois durant, de tourner au ralenti.  

 

 Petit à petit, nos divers services pastoraux vont sortir 
de leur somnolence. Une nouvelle année scolaire com-
mence ; l’expérience du Synode se poursuit ; début octo-
bre se tiendra la troisième assemblée synodale de sec-
teur, suivie de la messe de rentrée.  Une semaine plus 
tard, notre évêque sera parmi nous pour donner le sacre-
ment de Confirmation à quelques jeunes de notre secteur.  

 

 Le Père Christophe nous a quittés début juillet et nous 
attendons l’arrivée du Père Nicolas, originaire des Philip-
pines. Espérons que cette attente ne sera pas trop lon-
gue ! 

 

 Renouvelés physiquement et moralement par des va-
cances qui, pour beaucoup, furent excellentes, entrons 
dans cette nouvelle année sachant que toute communau-
té ecclésiale est appelée au témoignage de l’Amour de 
Dieu, révélé en Jésus Christ. L’expérience du Synode 
veut nous redire l’urgence de la mission que chacune et 
chacun a reçue ; urgence de la mission rappelée avec 
force par le Pape Benoît XVI lors des J.M.J. de Cologne.  

 

 N’oublions pas les « nouveaux arrivants » dans notre 
paroisse et notre secteur ! Outre les précieux renseigne-
ments que nous pourrons leur donner, sachons les ac-
cueillir ! Qu’ils se sentent à l’aise dans nos communau-
tés ! 

 

 Bonne rentrée à toutes et à tous ! 
          
         Père Christian MARANDET 
 



 
 

Mardi 13  20 h 30   Assemblée Générale suivie des inscriptions à 
         l’Aumônerie (6ème à Terminale) cf. ci-dessous 
         Salle Monmartel 
     20 h 45  Assemblée Générale Extraordinaire « St Pierre- 
         St Paul– St Médard »  au Relais St Paul 
 

Mercredi 14 20 h 30  Groupe de travail synodal n° 3—Église Épinay 

 

Jeudi 15   20 h 30   Conseil Paroissial de Secteur 
         Presbytère de Boussy 
     20 h– 22 h Accompagnateurs Catéchuménat  
         Cathédrale d’ Évry 
 

Vendredi 16 20 h 30  Parents Catéchisme (CE 2 à CM 2) 
         Salle Monmartel 

 

Samedi 17  9 h 30   Préparation messe rentrée de secteur 
         Presbytère de Boussy 
     14 h—22 h  Animateurs Aumônerie Secteur 
         Couvent des Prés—Montgeron 
   14 h 30—18 h  Formation au nouveau parcours Catéchisme 
         Relais St Paul 

 

Précision manquant dans FIP 864 :   L’Adoration du Saint Sacrement chaque 
premier vendredi du mois a lieu à la Chapelle N.D. du Sauvageon  de 9 h 30 à 12 h 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Axel ALTOUNIAN,  

Arthur BÉRAL, 
 Héloise CUNHA,  

Benjamin KENLER,  
Morgan MENDES, 
Manon MOREAU.  

 

Se sont unis par  
le sacrement de Mariage : 

Laetitia BRAULT 
et Sébastien CASA. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Maurice GLAUDINET, 

Louise CHARBONNIER, 
Jean MALAGIES. 

 Aumônerie de l’Enseignement Public de Brunoy  
(A E P B ) 

 

 Assemblée Générale et inscriptions mardi 13 septembre à 20 h 30  
 
 Comme chaque année, l’AEPB réunit son assemblée générale en même temps 
qu’elle procède aux inscriptions.  
 Au-delà de ces démarches administratives, c’est l’occasion pour tous de prendre 
connaissance de ce qui se vit dans chaque année d’aumônerie, de se rendre copte que 
l’engagement des adultes est indispensable pour que l’aumônerie continue à vivre. C’est 
aussi un appel pour que de nouveaux parents s’engagent dans l’accompagnement de la 
formation religieuse de leurs enfants.   

Les Mouvements et Services 
Paroissiaux sont invités à donner 
leur calendrier trimestriel dès 
que possible et au plus tard le 21 
septembre. Merci d’avance. 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine ,   
de nombreuses manifestations auront lieu à l’église Saint Médard :  

 

Récit historique, théâtral et musical  
« Au fil des siècles, Brunoy et l’église St Médard »  

écrit par Jean Gautier et mis en scène par Pierre Gavarry,  
Samedi 17/09 à 21 h - Dimanche 18/09 à 15 h - Lundi 19/09 à 21 h. 

 

5 concerts :  
Dimanche 18/09 à 18 h 30 (« Les amis des orgues » avec  

Nicolas Serravalle au piano :  Bach, Chopin, Liszt, Mozart.) 
Mardi 20,  20 h 30 (Ensemble instrumental Brunoy et chorale du Chêne) 

Jeudi 22, 20 h 30 (Trio piano, violon et violoncelle) 
Vendredi 23, 20 h 30 (Chorale La Brénadienne : Gospels) 

Samedi 24, 20 h 30 (Musique baroque, chant)  

Accompagnateurs en Catéchuménat 
 

Des ateliers de formation seront organisés à Évry ou Etiolles le jeudi  
       15 septembre de 14 h à l8 h. 
  Renseignement au Service Diocésain du Catéchuménat : 

 01 60 91 17 00 

La brochure des formations  
diocésaines 2005-2006  

est disponible au Presbytère. 
  

N’hésitez pas à venir la chercher 
et à profiter de toutes les possibili-
tés qu’elle offre.  

Pour les plus jeunes  
d’entre nous,  
le livret des   

PAGES JEUNES  
du diocèse d’Évry  

pour l’année 2005-2006  
est également disponible 

à l’Accueil. 

Pèlerinage diocésain à REIMS en 
collaboration avec le Catéchuménat 
 

Samedi 15 octobre 2005 

 

Les fiches d’inscription (à envoyer 
avant le 24 septembre) sont disponi-
bles à l’Accueil ou dans les lieux de 
culte.  

Le Catéchisme abrégé  
 

L’édition française du Catéchisme 
de l’Église catholique abrégé est 
parue. Promulgué par Benoît XVI, il 
présente la foi catholique en 600 
questions/réponses.   
18 €  chez Bayard , Cerf,  
    Fleurus-Mame.  


