
PAROISSE DE BRUNOY      14, rue Monmartel      91800 BRUNOY—Tél. 01 60 46 01 12   
   

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr 

n° 914 
 15 octobre 2006 

 

28ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 10, 17-30) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

 

Une prière vocale  
et contemplative 

 
Pourquoi le rosaire ? Je ne re-
prends pas ici le récit de la nais-
sance et de la diffusion de cette 
prière mariale, le « psautier de la 
Vierge ». Deux choses me parais-
sent essentielles. D’une part, il 
s’agit d’une prière vocale ; d’au-
tre part, et en  même temps, il 

s’agit d’une prière contemplative. Matériellement, cette 
prière consiste en la récitation de cinq dizaines (un chape-
let) ou vingt dizaines (un rosaire complet) de Je vous sa-
lue Marie, précédées d’un Notre Père, et suivies d’un 
Gloire au Père. 

 

Cette récitation, trop souvent décriée ou caricatu-
rée, a plusieurs mérites. Elle fixe l'attention et empêche 
l'esprit de vagabonder. Elle se déroule dans une certaine 

durée, ou plutôt une durée cer-
taine; nous nous contentons si 
souvent d'une "petite" prière, 

comme si Dieu ne méritait que les 
miettes de notre agenda, un bref 
salut entre deux portes ! Elle per-
met une prière commune – la 
forme classique étant de confier la 
première partie de chaque prière à 
une personne, et la seconde à l'as-
semblée. 

Parallèlement, chaque di-
zaine est consacrée à la méditation 
– je préfère dire la contemplation – 
d'une page d'Évangile, qu'on ap-
pelle traditionnellement un "mystère" (*). Au fond, c'est 
une véritable lecture spirituelle des évènements du Salut, 
à travers les yeux et le cœur de Notre-Dame. Elle a été la 
première à garder la Parole, la méditant dans son cœur. 
Nous sommes avec elle à bonne école. Nous nous laissons 
évangéliser. 

 
Nous croyons en outre que la grâce du mystère est 

toujours actuelle; à travers notre humble prière, nous invi-
tons le Sauveur et sa Mère à visi-
ter le monde, le consoler, le déli-
vrer, le transformer.  

Mois d’octobre,  mois du Rosaire 
 
 En ce mois d’octobre, consacré au Rosaire, la FIP propose à votre réflexion quelques lignes extraites d’un article du Père 
Alain BANDELIER…texte qui pourrait aider ceux qui en ont la dévotion, mais aussi ceux qui ne voient pas la possibilité (ou le 
goût) d’aller au-delà d’une « dizaine de chapelet » (sans s à chapelet !) chaque jour, dans le train de banlieue ou ailleurs... 

                      Semaine missionnaire: 15 au 22 octobre: 
             " En Christ, tous serviteurs de l'Évangile pour le monde " 

 
Cette 80ème semaine missionnaire mondiale 2006 est célébrée pour inviter les chrétiens de France à soutenir 

financièrement les Églises du monde les plus démunies matériellement dans leur mission d'évangélisation. 

(*)  Mystères joyeux, qui préparent le Salut: l'Annonciation, la 
Visitation, Noël, la Présentation de l'Enfant au temple, son Recouvre-
ment à 12 ans. Mystères lumineux: Baptême de Jésus, noces de Cana, 
annonce de l'avènement du Royaume de Dieu, Transfiguration, Eucha-
ristie. Mystères douloureux, où s'accomplit le Salut: l'Agonie, la Fla-
gellation, le Couronnement d'épines, le Portement de Croix, la Mort du 
Sauveur. Mystères glorieux où se révèle et se communique le Salut: la 
Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie, son 
Couronnement au ciel. 

RAPPEL  



 

Lundi 16     21 h - 22 h 30   Réunion Communauté de la Ste Famille 
Ste Marguerite           Relais St Paul 
 
Mardi 17     20 h 30      Groupe Œcuménique 
St Ignace d’Antioche          Montgeron 

         20 h 45      Équipe Animation Aumônerie du secteur 
             Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 19      10 h - 12 h 15   Équipe Pastorale de Secteur 
             Relais St Paul 

        20 h 30      Assemblée Générale d’Arc-en-ciel 
             Épinay  
 
Vendredi 20    19 h       Ordination diaconale en vue presbytérat 
             de Patrice  PELLEN   à Chilly-Mazarin 
 
Samedi 21     9 h – 12 h     Équipes Animatrices du Vicariat Est* 
             Salle D. de Veuster à Épinay 

        14 h 30      Animateurs de Catéchisme 
             Salle Marie-Pia à Quincy 

        18 h       Célébration diocésaine 60ème anniversaire
             Secours Catholique - Cathédrale d’Évry 
 
Dimanche 22  - -       Pèlerinage diocésain à Rouen avec  
             Mgr DUBOST       « Par le Christ, nous  
             passons des ténèbres à la lumière » 
 
  

*Thème de la réunion: Réflexion sur « Service-Responsabilité-Autorité-Pouvoir » 

Agenda de la semaine   

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 

Anthony PROVOT  
et Virginie MEHL. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Reine IZABEL, 
Jean-Baptiste TROCELLIER. 

 

14 grands jeunes et adultes en chemin  
vers les sacrements d’initiation chrétienne 

 

Le service du catéchuménat dans notre secteur 
 

 

  Dès la rentrée, nous avons repris le rythme de nos rencontres en grand 
groupe : accompagnés et accompagnateurs. Beaucoup de nouvelles demandes 
de cheminement en ce début d’année, notamment de jeunes de 18 à 25 ans.  
À chaque nouvelle demande nous recherchons, entre accompagnateurs,  la ou 
les personnes que nous pensons appelés pour se mettre à l’écoute et être proche 
de celui ou celle qui demande à devenir chrétien. 
 

  Être accompagnateur, c’est avant tout reconnaître que la personne que 
l’on accompagne est déjà en relation avec Dieu, c’est se mettre au service de 
cette relation avec ce que l’on est et ce que l’on accepte de devenir. Accompa-
gner, nous le faisons tous lorsque nous donnons notre témoignage à notre fa-
mille, à nos amis, sur notre lieu de travail… lorsque nous osons dire notre joie 
d’être chrétien ! 
 

  Actuellement, douze personnes cheminent vers les sacrements d’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) et deux vers le sacrement de 
confirmation. 
 

  Les néophytes (jeunes baptisés) ont été particulièrement invités au pèleri-
nage diocésain du 22 octobre à Rouen : « Par le Christ, nous passons des ténè-
bres à la lumière ». Le Père M. DUBOST, qui passera toute la journée avec 
nous, y prononcera une catéchèse sur le pardon et le sacrement de réconciliation 
en lien avec le baptême. Vous êtes invités, vous aussi, à participer à ce pèleri-
nage. 
                  Béatrice GERMAIN 

Fleurir en liturgie 
 

Samedi 21 octobre de 9 h 30 à 16 h 
Salle St Paul      

12 rue M.Boyau   Brétigny-sur-Orge 
 

« L’arbre de vie  » 
 

Frais : 24 €       
Inscriptions: Mme É. LOGIÉ  01 60 80 02 62 

Rencontre des animateurs 
de préparation  

au mariage 
 

12 novembre de 9 h 15 à 17 h 
 

au Centre Jean XXIII     
76 rue Grande Charmille     
 Ste Geneviève des Bois 

 
Temps de réflexion, avec le P. Philippe 
DETERRE, sur l’articulation entre la foi 
personnelle, la foi des fiancés et la foi 
de l’Église . Puis travail en 3 ateliers 
l’après-midi. 
 

Inscriptions avant le 22 octobre 
  

Contact :   Wilma  van den BROEK      
     01 60 91 17 00 

Premières communions 
 

5 enfants feront leur 
première Communion  
le dimanche 22 octobre 

 au cours de la messe  
de 11 h à St Médard. 

Nos joies et nos peines 


