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  27ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt  21, 33-43) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

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

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Samedi 8 octobre, de 16 h à 18 h, à l’église d’Épinay 
2ème ASSEMBLÉE SYNODALE DE NOTRE SECTEUR  

Prière de Mgr Dubost  
pour le Synode 

 
Heureux celui qui fabrique la paix, 

Heureux le pauvre et le doux, 
Heureux celui qui entend la Parole 

et qui croit sans avoir vu.  
 

Seigneur, de celui que tu rencontres 
Tu veux le bonheur, et tu l’apportes. 

Seigneur, à celui qui te reçoit 
Tu donnes la vraie joie ! 

 
Donne-nous, Seigneur,  

de marcher ensemble sur tes pas,  
de témoigner de toi  

dans l’amitié de nos sœurs et de nos frères 
pour que les habitants de l’Essonne 

puissent entendre ton message de bonheur 
et qu’ils en vivent… 

 
 

Nota :    
Cette prière a fourni les paroles de deux 

« Chants pour le Synode » ,  
l’un, polyphonique, destiné aux chorales, 

l’autre pouvant être chanté  
par un groupe de jeunes.  

La première Assemblée synodale, réunie le 12 février dernier, a 
permis de constituer ensuite, le 16 avril,  7 groupes de travail sur 
les principaux thèmes dégagés par les participants : 
• la relation à l’autre, 

• La famille, 

• Être chrétiens dans le monde, 

• Célébrations et liturgie, 

• Spiritualité et vie de foi, 

• Vivre en Église et témoigner, 

• Les jeunes dans l’Église. 
 
Depuis le 16 avril, ces groupes de travail se sont lancés sur la  
troisième étape du Synode : « Approfondir  «  (Pâques 2005 à  
Pâques 2006).  
Ils se sont déjà réunis deux ou trois fois dans une triple démar-
che : 
• analyser notre vie de communauté et partager sur les moti-

vations qui nous amènent à y participer ; 
• « sortir » de nos cadres familiaux, professionnels ou parois-

siaux habituels pour nous ouvrir à la connaissance de ceux 
qui vivent à côté ou en dehors de notre communauté, de 
leurs aspirations et de leurs besoins ; 

• à partir de la rencontre de ces réalités sociales, économi-
ques et culturelles vécues dans notre secteur, définir des 
orientations et des projets. Quelle évangélisation pour au-
jourd’hui et demain ? 

 
Au cours de l’Assemblée du 8 octobre, à laquelle vous êtes  tous 
invités, chacun des 7 groupes de travail tentera de définir les ac-
quis principaux de ses réflexions et démarches depuis le 16 avril. 
Avant de baliser la poursuite du travail au cours des prochains 
mois.  
 
L’Eucharistie qui suivra immédiatement l’Assemblée à 18 h 30 
aura un caractère particulièrement festif, car elle sera à la fois : 
- Messe de Rentrée de notre Communauté Brunoy-Val d’Yerres ; 
- Messe clôturant l’année de l’Eucharistie, cœur et centre de  
   notre vie de chrétiens ; 
- Messe aux intentions et pour la réussite de notre Synode diocé-
sain 
   « Ensemble sur les chemins de la Paix ». 
 
    Bernard LONG, pour le Conseil Pastoral de Secteur 
 



 
Mardi 4 octobre :  « Écoute dans la nuit » 
Sur Radio Notre Dame (100.7) de 22 h à 24 h  Dialogue en direct avec Frère Gérard Guitton, francis-
cain de la Clarté-Dieu à Orsay, membre du service de la vie spirituelle de notre diocèse. 
 
Vendredi 14 octobre : « De la mort à la vie »  
Église St Paul—12 rue Maurice Boyau à Brétigny,  de 14 h à 17h : 1ère réunion de formation  
(7 rencontres mensuelles) pour les personnes démarrant depuis peu dans une équipe de Funérailles.  
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de la Formation 01 60 91 17 05 
 
Samedi 15 octobre : « Œcuménisme, rencontre au Monastère » 
Monastère des Dominicaines—Cours Mgr Romero à Évry, de 14 h 30 à 16 h 30 : 1ère rencontre sur le der-
nier document du Groupe des Dombes « Un seul Maître, l’autorité doctrinale dans l’Église » 
avec le Pasteur Michel Leplay, du Groupe des Dombes qui exposera l’élaboration et le contenu de ce do-
cument majeur.  
Renseignements : Odile Valois 01 30 41 35 01   odile.valois@wanadoo.fr 
 
Lundi 17 octobre  : « L’islam vous interroge ? » Ne laissez pas vos questions sans réponses ! 
Salle paroissiale 23 rue Victor Hugo à Corbeil-Essonnes,  à 20 h 30  : les fondements du dialogue interre-
glieux. Le dialogue avec l’islam et les orientations de l’Église catholique. Où en sommes-nous en Es-
sonne ? 
Avec Jean-Pierre Nave et le Service diocésain des relations avec l’islam 
Renseignements :   Jean-Pierre Nave  01 60 75 17 10   

 
Le refus du C S A d’autoriser KTO à émettre parmi les chaînes gratuites de la TNT 
 
Ce refus est motivé par le fait que, « en raison de sa thématique confessionnelle, KTO vise un 
public restreint. »  
Soyons nombreux à montrer au CSA  que nous ne sommes pas « un public restreint ».  Signez 
et invitez vos amis à signer la pétition en ligne à l’adresse suivante :   
      http://www.nousvoulonskto.com  

 100.000 signatures seront convaincantes... 

Errata et compléments au calendrier du 4ème (et non 3ème) trimestre 2005  
(cf. FIP n° 867) 
 
Accueil : les dates indiquées concernent l’équipe Rosaire et sont à replacer dans la 
ligne relative à cette équipe. 
  
Cedre :   la prochaine réunion de l’équipe est prévue le samedi 7 décembre à 10 h. 
  
Equipe Animatrice :   la responsable est Françoise Chrétien  (01 60 46 04 83) 
Ses dates de réunions du trimestre : 11 octobre, 15 novembre, 16 décembre.    
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Le Diocèse vous propose 



 

ÉQUIPE ANIMATRICE 2005-2006 
 
L’Equipe Animatrice s’est réunie le samedi 24 septembre 2005 au Prieuré d’Etiolles et a procédé au pas-
sage de témoin entre les membres sortants et les  nouveaux membres élus le 26 juin dernier. 
 
Après les témoignages des membres sortants, évoquant tant les difficultés que la richesse profonde de la 
tâche vécue, le débat a porté sur les orientations souhaitées par chacun pour l’avenir. 
Françoise Chrétien a ensuite été élue Responsable de l’E.A. aux côtés du Père Marandet, et les membres 
se sont répartis comme suit les relations avec les groupes et organisations agissant sur la paroisse : 
 
 

Prêtre Modérateur :     P. Christian MARANDET   
Responsable de l’É.A. :    Françoise CHRÉTIEN 

 
Liaison avec « Structures ecclésiales, Communautés … » : 
Conseil Paroissial pour les  Affaires Economiques : Dominique MARTIN  
Conseil Pastoral de Secteur :  Elisabeth LAROCHE    
Communautés présentes à Brunoy : Père Christian MARANDET  
Cités populaires :   ( Lydie GISQUET et    
Relais St Paul :      ) Yolande MARTINEAU               

 
Arc-en-Ciel :     Françoise CHRÉTIEN     
 
Liaison avec « Mouvements de Solidarité » : 
C.C.F.D. :     ( Yolande MARTINEAU  et  
Secours Catholique :    )  Martine SUREAU     

 
Liaison avec « Liturgie et Pastorale sacramentelle » : 
Équipe Liturgique :    Elisabeth LAROCHE et Serafino SERRAVALLE 
Préparation au Baptême & suivi «après baptême» :  (   Alain BALU et Anne-Marie BERTON 
Préparation au  Mariage & suivi «après mariage» :    ) 
Accompagnement Malades et Familles en deuil :    Lydie GISQUET      
   
Liaison avec « Formation chrétienne et Monde des Je unes » : 
Catéchèse, Éveil à la Foi :   Pierre GALLOUIN  et  Claire PARQUET  
Lien avec École St Pierre :   Elisabeth LAROCHE  et  Claire PARQUET  
Monde des Jeunes : Pierre GALLOUIN, Thomas LOUAIL, Claire PARQUET et  Martine SUREAU 
Catéchuménat des adultes :     Père Christian MARANDET et  Serafino SERRAVALLE 

 
Formation :     Elisabeth LAROCHE  et  Claire PARQUET  
Cedre :      Françoise CHRÉTIEN       
Liaison avec Accueil et Communication : 
Accueil et Permanences :   Anne-Marie BERTON        
FIP + Internet :        Alain BALU  
Animation, convivialité, Comité des Fêtes : Martine SUREAU  
Relations Presse, Médias et Culture :    Alain BALU  
 
Pastorale familiale :   
Associations Familiales Catholiques  ( Pierre GALLOUIN 
Equipes Notre Dame …   ) 

 
 
 
Prochaine rencontre le mardi 11 octobre 
Vos remarques, vos questions, vos suggestions nous permettront de mieux prendre en compte la réalité 
de notre communauté. Merci de les transmettre à l’un ou l’autre d’entre nous ou au presbytère.      
 
      



 
 

Dimanche 2  11 h   Entrée en Catéchuménat  lors de la messe  
        dominicale à l’église D. de Veuster—Épinay 
 
Lundi 3   20 h 45 Conseil d’Administration de l’Aumônerie AEPB 
        Salle Cedre 
 
Mardi 4   20 h 30 Catéchuménat (accompagnateurs) 
        Presbytère de Boussy-St-Antoine 
 
Samedi 8 16 h—18 h  ASSEMBLÉE SYNODALE  
        église D. de Veuster 
     18 h 30 MESSE DE RENTRÉE DU SECTEUR 
 

(la messe de 18 h 30 à St Pierre Fourier est supprimée) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Maud SURRIER, 
Madeliene BAULARD. 

L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD  
DE BRUNOY  
Les coulisses  

d'une restauration 
  
Sous ce titre, la Commune vient 
d'éditer un très beau document, 
de 74 pages, richement illustré, 
permettant au lecteur de se re-
trouver spectateur des architectes 
et artisans, en train de réaliser 
leur magnifique travail.  
 

Vous trouverez ce livre,  
au prix de 15 €: 

  
• au Musée municipal,  
         rue du Réveillon ;  
• à l'Office du tourisme, an-

cienne école du Centre, 
derrière la mairie ;  

• -au Service culturel, en 
mairie.  

       Jean S. 

Mois du Rosaire : 
 
Pendant le mois d’octobre, le chapelet sera récité : 
 
- tous les mardis à 18 h au Relais St Paul (avant la messe de 18 h 30) 
 

- tous les mercredis à 17 h à l’église St Médard. 
 

L’équipe du Rosaire signale tout  particulièrement à votre attention, en 
ce mois d’octobre,  le livre récent du Père Guy Gilbert : 
  

« Les mystères lumineux du Rosaire » (édition des Béatitudes) 13 € 

Relations avec le judaïsme : Fêtes juives d’automne 
 
4 octobre :   
  Rosh Hashanah,  Nouvel An juif 
 
13 octobre :   
  Yom Kippour   
  Jour du Grand Pardon 
 
 
 

Jean-Paul II disait aux juifs de la Synagogue de Rome  
le 13 avril 1986 : 

 
« Nous avons à l’égard de la religion juive des rapports que nous 
n’avons avec aucune autre religion. Vous êtes nos frères préférés et, 
dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. » 
 
Relisons  aussi  le  texte  prophétique  de  Saint Paul aux Romains  
(Rom II , 16 à 23) et en particulier le verset 18 «Ne va pas te glorifier 
aux dépens des branches. Ou, si tu veux te glorifier, ce n’est pas toi 
qui portes la racine, c’est la racine qui te porte. » 
 
Des cartes de vœux éditées par le Comité catholique pour les rela-
tions avec le judaïsme seront vendues à la sortie des messes des 
1er et 2 octobre.  
 
       Blandine REBISCHUNG  06 76 39 40  91 

Au CEDRE... 
 

Rappel des jours et heures 
de permanence au 14 rue 
Monmartel : 
 
• le dimanche    
    de 12 h à 12 h 30 ,   
  (après la messe de 11 h) ; 
 

• le mercredi   
    de 15 h à 16 h 30. 
 

Vous pouvez également télé-
phoner au 01 60 46 10 09 pour 
un renseignement ou un ren-
dez-vous.  
 
Une exposition tous les mois . 
 
Cette année le Cedre organise 
chaque mois une exposition de 
documents ou cassettes dispo-
nibles sur un sujet donné.  
Sujet de l’exposition du mois 
d’octobre : Jean-Paul II . 
 

Vos suggestions à propos de 
cette initiative seront les bienve-
nues. 
   Angèle MOUCHERONT 


