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23ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 7, 31-37) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

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 

Message de Mgr. Dubost 
 

 aux familles * 
 

Le bonheur… 

 
 Nous voudrions tant que 
nos proches soient heureux ! 
 Il est vrai que beaucoup 
pensent que l’épanouisse-
ment vient de la réussite sco-
laire, des loisirs , du sport, de 
la culture, des vêtements , 
des jeux… 

 Nous pensons , quant à nous, que le bon-
heur naît de la liberté et de l’amitié. 
 Nous pensons que Dieu est amour et donne 
la force d’aimer à ceux qui prennent le temps 
de le connaître, et découvrent qu’ils sont ai-
més. 
 Nous pensons que, dans l’Essonne, notre 
société a besoin de lieux où chacun puisse ren-
contrer l’autre, et apprendre à lui tendre la 
main. 
 Si nous vous proposons la catéchèse, c’est 
parce que nous croyons au bonheur ! 
 
 
*  Ce message a déjà été diffusé dans la FIP du 15 août 2006        
(n°907). En  raison de l’absence de nombreux paroissiens à cette 
date, c’est à  dessein que nous le reprenons. 

Le Catéchisme, 

  

un autre éclairage sur la vie. 

 

Donnons à nos enfants de VRAIES  pistes 

En écho au message de notre évêque, Françoise 
Degrémont, Permanente en Catéchèse pour notre 
secteur, a composé ce poème pour aider les pa-
rents à faire un choix  en ces temps de rentrée...  

J’ai choisi 

 

J’ai choisi les mots de la vie 

Car l’Amour ne fait pas de bruit 

Et pourtant, il construit. 

 
J’ai choisi les mots de tendresse 

Car l’Amour ne fait pas de bruit 

Et pourtant, il guérit. 

 
J’ai choisi les mots de la foi 

Car l’Amour ne fait pas de bruit 

Et pourtant, il est là. 

 
J’ai choisi les mots divins 

Pour retrouver enfin 

Le sens de toute vie. 

 

 
 



 
 
Lundi 11septembre   20 h 30   Préparation A.G. Aumônerie 
             Relais St Paul 
 
Mercredi 13     10 h à 12 h  Inscriptions Catéchisme et 
             Aumônerie—Relais St Paul 
        20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur 
             Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 14      9 h 30 à 18 h  Reprise Adoration (après la messe 
             de 8 h 45) St Pierre Fourier 
 
Vendredi 15     20 h 30   Réunion Parents Catéchisme  
             (CE , CM 1, CM ) - Relais St Paul 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 
 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 

Albert RUGABA et 

Caroline MOULIN.  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Georges RAULIN, 

Roger CHARBONNIER, 

Marie-Edith GIRARD de MORCOURT 

(Sœur de Mme Malivet) 

 

Journées du Patrimoine 
 

Samedi 16 à 10 h et  
Dimanche 17 à 14 h 30, 

 

L’Office du Tourisme  propose  
2 visites guidées de l’église St Médard. 

 
En outre, Dimanche 17 à 16 h 30,  

une visite guidée de l’église est organisée par  
la Société d’Art, d’Histoire et d’Archéologie  

    du Val d’Yerres (SAHAVY) 
Conférenciers : Dr J. Gautier et Jean-François Bertina 

Journée « portes ouvertes »  
de notre Diocèse 

 

Samedi 23 septembre, de 10 h à 16 h  
Maison Diocésaine, 21 Cours Mgr Romero- Évry 

 
Vous êtes tous particulièrement invités. C’est une occasion rêvée de découvrir 
un peu ce qui se fait dans le diocèse, comment cela fonctionne. 
C’est une occasion de mettre un visage sur un nom ! 
 

Dans cette dernière ligne droite vers le Synode diocésain, c’est une occasion 
d’aller vers l’autre, de montrer que nous faisons partie d’un même diocèse, 
d’une même famille. Nous sommes tous frères.  
 

Corbiniana de septembre 2006 
 

Le magazine du Diocèse est en vente ce week-end.   
Un Corbiniana essentiellement consacré à Sainte Thérèse de Lisieux et 
au pèlerinage de ses reliques en Essonne.  Y figurent également un dos-
sier sur les relations judéo-chrétiennes et les dernières nominations.    
 

Visitez le site internet diocésain… « relooké » 
 

http://catholique-evry.cef.fr 

 

Responsables  
de Mouvements  

et Services 
 

 Veuillez avoir la gentillesse 
de remettre au presbytère (si 
vous ne l’avez déjà fait), votre 
calendrier d’activités pour le 
dernier trimestre 2006.  
 

 Merci de le faire pour le 
mercredi 20 septembre au plus 
tard, en vue de sa parution 
dans la FIP 911 des 23 et 24 
septembre 2006. 

LOURDES  
 

CANCER  
 

   ESPÉRANCE  
 

Annuellement, un pèlerinage  
est organisé à Lourdes.  

 

Il se déroulera cette année  
du 19 au 23 septembre, 

  

sous la présidence de 
 Mgr Bernard Housset,  
évêque de Montauban  

et 
 du Professeur Bugat de Toulouse.  

 

Pour tous renseignements :  
Monique Bellay     01 69 03 67 30 

ou Lourdes Cancer Espérance 
 05 62 42 11 91 


