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  30ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 22, 34-40) 

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 

Bientôt la fête de la Toussaint ! 
 

 Afin d’encourager à préparer puis à vivre la FÊTE DE LA VIE DES SAINTS, nous vous proposons d’aider les en-
fants à approfondir la vie de leur saint patron ou d’un grand saint de leur choix.  
 Déjà les catéchistes et des parents les ont aidés à mieux connaître le témoignage que nous ont transmis les saints 
pour  vivre la Foi, l’Espérance et l’Amour.   
 Participons à cet approfondissement enraciné dans l’Évangile et, avant tout, soutenons les enfants par nos prières. 
 Vive la Toussaint, cette grande fête de la Foi. 

     Nicole Malivet 
 

Comme l’an dernier, le pâtissier, M. Blanquet, confectionnera le « gâteau de la Toussaint » pour agrémenter les repas de famille. 

 Nous sommes dans le car. Il y a du monde. Quand nous 
montons, certains nous disent "Bonjour", d'autres nous 
sourient. Çà commence fort. Je sens 
déjà que je vais aimer cette ambiance. 
Dans le car, il y a un monsieur qui 
anime avec un micro; nous commen-
çons par une chanson; puis des priè-
res; ensuite il nous a lu l'Évangile. 
 

 Nous sommes arrivés. Nous des-
cendons et quel émerveillement de 
voir ce grand bâtiment (la cathédrale) 
devant nous, avec des tonnes et des 
tonnes de petites et grandes statues 
 
 Monseigneur DUBOST est là pour 
nous accueillir, ce qu'il fait avec sim-
plicité comme toujours et avec sa joie 
qui ne le quitte jamais. Puis nous fai-
sons le rite d'entrée dans la cathédrale. 
Mgr DUBOST et un autre prêtre nous 
expliquent certaines icônes ou statues, leur histoire. 
 

 Je n'avais jamais fait de pèlerinage, ni de visite guidée 
de monument. J'ai adoré, j'ai aimé tout: l'ambiance, l'histo-
rique, la catéchèse avec Mgr DUBOST. Je crois que je 
n'avais pas assez de mes yeux et de mes oreilles pour voir 
et entendre tout ce qu'il y avait à voir et entendre, mais j'ai 
fait ce que j'ai pu. 

 À la catéchèse de Mgr DUBOST, j'ai retenu quelques 
phrases qui m'ont marquée: 

- Aimer Dieu, c'est renoncer à certaines 
choses. 
- Accepter de rentrer dans la lumière du 
Christ. 
- Accepter sa mort. 
- Le sacrement est un acte de l'homme et 
de Dieu. 
- Savoir le "Notre Père", c'est prier Dieu. 
- Savoir le "Je crois en Dieu" c'est ap-
prendre quelque chose de Lui. 
- Dieu est tellement grand que personne 
ne le connaît. 
- Revêtir un linge blanc pour le baptême, 
c'est revêtir le Christ. 
- Les héritiers de Dieu sont les baptisés. 
- Ce que Dieu construit en nous et pour 
nous ne meurt jamais. 
- Être baptisé, c'est être de la race de 
Dieu. 

 

 Nous avons conclu notre pèlerinage par une messe dans 
la basilique de St Rémi, présidée par Mgr DUBOST. J'ai 
trouvé cette messe joyeuse. Elle a très bien fini notre pèle-
rinage. 
 
       Nathalie, catéchumène du secteur 

" Baptisés dans le Christ " 
 

 Samedi 15 octobre, les catéchumènes du diocèse se retrouvaient en pèlerinage à Reims autour de Mgr M. DUBOST. 
Nathalie, catéchumène de notre secteur, a bien voulu confier à la FIP ses impressions. Qu'elle soit remerciée pour ce 
témoignage bien vivant. 

Cathédrale de Reims 



 
 
Vendredi 28 octobre  20 h 30  Méditation et partage de la Parole 
St Simon et St Jude        Relais St Paul 
 

 Messes de la Toussaint 
 
Lundi 31 octobre   18 h 30  Messe anticipée  St Pierre Fourier 
Mardi 1er novembre    9 h   Messe Chapelle N.D. du Sauvageon 
        11 h   Messe St Médard 

Agenda  de  la  Quinzaine Nos joies et nos peines 

Est baptisée :  
Iňès LANOY 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
René LAMBERT, 
Denise BOYER, 

Estelle DELERVELLE.  

 L'occasion est belle de regarder attentivement certaines des 
peintures de Saint-Médard: nous sommes dans le mois du Ro-
saire et ce dernier, dans le culte marial, est souvent associé 
aux Litanies de la Sainte-Vierge.  
 

 C'est dans les parties basses des 2×3 arcades séparant la 
nef des bas-côtés que l'on peut trouver des illustrations de cer-
taines invocations de ces litanies composées en 1483, par un 
Cardinal Savelli,  et approuvées officiellement en 1587 par le 
Pape Sixte V, litanies qui constituent ainsi une véritable caté-
chèse. On devrait ici en avoir 12. Malheureusement, les deux 
panneaux originels de la première arcade de gauche ont dispa-
ru. En partant du bas de l'église, nous trouvons donc les illustra-
tions de 10 invocations: 

à droite: 
 

- Miroir de Justice: les deux plateaux d'une balance évoquent 
la justice au sens habituel du mot; celle de Dieu est la sainteté 
et la Vierge en est un reflet éclatant.  
- Arche d'alliance: l'arche contenait les tables de la loi, signes 
de l'Alliance établie par Dieu avec le peuple élu; l'arche d'al-
liance, c'est ainsi la présence de Dieu (d'où les rayons de l'illus-
tration); pour approfondir ce symbole, on peut lire  le texte de 
l'Exode en 25,10-16. 
- Étoile du matin: certains auteurs font le lien avec Vénus (ou 
étoile du berger - étoile des mages…), la deuxième planète 
après la lune par son intensité, qui serait la dernière à s'éteindre 
à l'Est et ainsi à annoncer le lever du soleil, lumière de Dieu. La 
Sainte Vierge est bien celle qui a permis, par son oui, la venue 
du Seigneur.  

- Vase spirituel: c'est de lui que s'élèvent les fumées d'un par-
fum (cf. St Paul – Rom.9, 19-24: Dieu manifeste sa gloire 
"envers des vases de miséricorde"). 
- Rose mystique: symbole à rapprocher du "pleine de grâce" 
de la salutation reprise dans l'Ave Maria, sans expérience du 
mal; on peut penser à l'expression familière "en odeur de sain-
teté" et celle de Ste Thérèse de l'enfant Jésus : " je passerai 
mon ciel à faire descendre une pluie de roses sur la terre". 
- Tour de David: cette tour, à côté de la porte de Jaffa, à Jéru-
salem, apparaît dans le 5ème poème du Cantique dans la Bible 
(Ct 4,1-5) qui chante la beauté et la force de la bien-aimée: 
"Que tu es belle, ma bien-aimée…ton cou, la tour de David, 
bâtie par assises. Mille rondaches (NDLR: boucliers circulaires) 
y sont suspendues". 

à gauche (à partir de la seconde arcade) : 
 

- Tour d'ivoire: (même illustration que celle de la Tour de Da-
vid) cette invocation vient peut-être en contrepoint du thème de 
la Tour de Babel que les hommes ont, en vain, essayé de cons-
truire… 
- Rose mystique: (doublon par rapport à celle qui est à 
droite ?). 
- Vase d'honneur: l'illustration est presque identique à celle du 
"Vase spirituel". Peut-on y voir glorifiée la maternité de la Vierge 
qui a porté, en elle, Dieu fait homme ? 
- Reine de la paix: la couronne évoque, bien évidemment, la 
royauté. On peut penser à la paix, mais aussi aux onze autres 
royautés chantées dans les litanies. 

J.S. 

FRANCE UNIVERSITÉ BUTEMBO 
 
  Le but de cette association (selon la loi de 1901) est de soutenir la culture en pays francophones par une coopéra-
tion permanente avec eux. Et ceci, particulièrement à BUTEMBO, en République démocratique du Congo. 
 Le Père ATHANASE enseignait dans cette université avant d'être nommé en paroisse dans notre secteur. Il connaît 
les besoins extrêmes de cette population qui vit dans un climat d'anarchie, de violences et de peur, provoqué par des 
hordes de prédateurs qui confisquent les énormes richesses minières de ce pays. 
 Besoins pour l'éducation: tous livres scolaires et universitaires de tous niveaux et toutes matières (excepté: his-
toire – géographie – langues étrangères). État convenable et moins de 10 ans. – Stylos à bille et papier blanc. 
 Besoins pour les familles pauvres qui accueillent souvent des personnes déplacées et manquent d'ustensiles de cui-
sine, marmites, récipients, etc. 
 Ne jetez rien: ce qui paraît inutilisable pour nous est indispensable pour eux. 
 A déposer dans les presbytères: nous ferons suivre à Montgeron, siège de l'association. 

          Merci pour eux !      

La gloire de la Vierge Marie,  
chantée par des peintures de St-Médard 

Permanences d’Accueil  
durant les vacances scolaires : 

 

Mercredi et samedi, de 10 h à 12 h. 


