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23ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 14,  25-33 ) 

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 

Adorer Jésus Eucharistie 
 

« Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité » (Jean 4, 23-24) 
 

 L’Adoration du Saint Sa-
crement s’enracine dans la célé-
bration de la Messe et en est le 
prolongement. Il faut du temps 
pour approfondir le trésor de 
l’Eucharistie. C’est aussi une 
réponse au grand commande-
ment d’adorer Dieu, puisque 
c’est vraiment Lui que nous ren-
controns à l’autel. Durant ces 
longues heures répétées pas-
sées aux pieds de Jésus, des 
miracles intérieurs se produi-
sent : croissance de la foi, de 
l’amour, de l’espérance ; grâce 
du pardon à accueillir et à don-
ner ; grâce de guérison intérieure 
de nos blessures, de nos man-

ques d’amour ; grâce de vérité sur nous-mêmes avec l’acceptation 
joyeuse de nos limites, de nos pauvretés, de nos incapacités. 
 

 « Il est bon de s’entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine 
comme le disciple bien-aimé (Jn 12, 25) d’être touchés par l’amour infini 
de son cœur. Si, à notre époque, le christianisme doit se distinguer sur-
tout par « l’art de la prière », comment ne pas sentir le besoin renouvelé 
de demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silen-
cieuse, en attitude d’amour, devant le Christ présent dans le Saint Sacre-
ment, Bien des fois, chers frères et sœurs, j’ai fait cette expérience et j’en 
ai reçu force, consolation et soutien ! »  
                        (Jean-Paul II, l’Eglise vit de l’Eucharistie §25) 
 

À Brunoy, l’ Adoration Eucharistique commencera la semaine du 10 au 
14 septembre. Elle est proposée, hors période de vacances scolaires, 
avec les horaires suivants que l’équipe existante permet d’assurer. Si 
vous souhaitez vous joindre à l’équipe existante et permettre éventuelle-
ment d’élargir les plages horaires, merci de bien vouloir contacter Marie-
Claude et Alain Bonnet (01 69 83 39 80) courriel : bonnetal@orange.fr) 
 
. St Médard : tous les mercredis  après la messe de 8 h 45,  jusqu’à 10 h. 
. St Pierre Fourier : tous les jeudis après la messe de 8 h 45,  jusqu’à 12 h. 
- Chapelle Notre Dame du Sauvageon :  tous les premiers vendredis de 
chaque mois après la messe de 8 h 45, jusqu’à 12 h. 
 

Dans le Val D’Yerres, l’adoration aura également lieu à 
 

 Quincy s/s Sénart, Centre Desfontaines-:  le jeudi de 17h 30 à 18 h 
 

 Boussy-Saint-Antoine: le vendredi, de 9 h à 12 h 
 

 Epinay-s/s-Sénart : Les lundis, mercredis et vendredis, de 18 h à 19 h 

BONNE RENTRÉE ! 
 
 Ce souhait que, depuis quelques jours, 
nous entendons souvent au cours de la jour-
née, s’adresse à tous, même aux 
« juilletistes » pour qui les vacances font partie 
des souvenirs. Il s’adresse à tous les jeunes 
qui ont repris le chemin de l’école et du lycée ; 
à ceux qui attendent la rentrée universitaire. 
Celles et ceux qui ont eu la chance de se 
« dépayser » savent combien ce temps de 
vacances est devenu nécessaire à l’équilibre 
humain et spirituel. 
 

 À présent, plages, campagnes et sen-
tiers de montagne se sont presque vidés et la 
vie a repris son visage quotidien. Au cours de 
cette première quinzaine de septembre, la vie 
pastorale est relancée. Mardi 10 et mercredi 
11, l’équipe pastorale de secteur sera à l’ab-
baye de la Trappe de Soligny, pour y vivre sa 
session de rentrée. Elle va préparer cette nou-
velle année scolaire ;  dans la foulée de la 
célébration du synode diocésain, elle aura à 
apporter sa collaboration à l’élaboration du 
futur projet pastoral de secteur. Elle veillera à 
ce que s’intensifie la vie en secteur ; s’il de-
meure, en ce domaine, du chemin à parcourir, 
rappelons-nous que le secteur pastoral est un 
« lieu d’Église ». En collaboration avec les 
équipes animatrices, l’équipe pastorale de 
secteur va, dès maintenant, commencer à 
préparer la « grande fête des peuples » qui se 
tiendra, cette année, au gymnase Gounod, le 
dimanche 20 janvier 2008.   
 

 Commençons cette nouvelle année 
scolaire dans la joie et l’action de grâce ! Avec 
les équipes animatrices, ayons tous le souci 
de l’accueil des nouveaux arrivants dans notre 
secteur ! L’expérience du Synode nous a redit 
l’importance, aujourd’hui comme hier, de l’au-
dace de la foi et de l’espérance. Oser, c’est 
accepter de témoigner. 
 

 Bonne rentrée ! 
         P. Christian MARANDET 



 
Lundi 10  20 h 45 Préparation A.G. de l’Aumônerie 
     Salle St Médard 
 
Mardi 11 et mercredi 12 Session rentrée Equipe Pastorale Secteur 
     Abbaye de la Trappe de Soligny 
 

Mardi 11  14 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités 
     Salle St Médard 
 
Mercredi 12 10 h-12 h Inscriptions CATÉCHISME -   
     AUMÔNERIE  (Salle St Médard) 
 

   17 h  Equipe Rosaire (chez Melle Corrard) 
 

   20 h 30 Réunion CPS sur le projet pastoral  
     de secteur 
 
Jeudi 13  20 h 30 Animateurs Aumônerie Secteur  
     Salle D. de Veuster—Épinay 
 

   20 h 45 Equipe Liturgique (Salle St Médard)  
 
Samedi 15  14 h  4ème Temps Fort Confirmation (Épinay) 
 

   18 h  Salle St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Arthur, Miel et Aaron ABITBOL, 
Lisa BAILLY  

Violette  BRUGERE, 
Camille DURICHE,  
Adrien MEURET, 

Mandy SANCHEZ PINERO, 
et Levana SZYMCZAK. 

 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

 

Sébastien TRECHOUX et 
Sandy ROSSINI, 

 

Pawel SZYMCZAK , 
et Audrey MILLIARY  

 

Ont rejoint la Maison du Père: 
 

Robert JULIÉ. 
Henri CHOLLET, 
Daniel SABOYA. 

Nos joies et nos peines 

Pour le stand Brocante  
de la prochaine 

 FÊTE D'AUTOMNE  

Je recherche des cubes en plastique ou 
des caisses en bois afin de pouvoir  
ranger et transporter les objets. 
      
Merci de contacter  
Jean-François BERTINA: 01 60 46 14 15.   

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 
 

A cette occasion,  

La Société d'Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de l'Yerres 
   organise des  

visites guidées de l'église Saint Médard. 
 

    assurées par le docteur Jean Gautier et par Jean-François Bertina 
    

 le samedi 15 septembre de 10 à 11 h 30  
et  le dimanche 16 septembre de 14 h  à 15 h 30. 

 
Dans le cadre de ces journées, les églises  

St Pierre de Boussy-St Antoine  
et Ste Croix de Quincy-sous-Sénart  

seront ouvertes de 10 h à 18 h 

Bonne année à nos amis Juifs ! 
 
 Cette année commencera par 
 Rosh Hashanah (nouvel an) les 13 et 14 septembre 
suivi de Yom Kippour (grand pardon) le 22 . 
 

 Le dimanche 16 septembre a été choisi pour 
éveiller les chrétiens à l’enracinement de notre foi 
dans le judaïsme et à l’importance de tisser des liens 
personnels de connaissance et d’estime mutuelle. 

 Cette double initiative est organisée conjointement par le Service na-
tional catholique pour les relations avec le Judaïsme et la Commission Chré-
tiens et Juifs de la Fédération protestante de France. 
 Cette période de fêtes peut être l’occasion de la part des chrétiens de 
gestes fraternels et amicaux. Des cartes de vœux seront à votre disposition à 
la sortie des messes, pour être adressées à des relations ou des amis juifs.  
 
Deléguée diocésaine : Elisabeth MARTIN - Évêché 21 cours Mgr Romero ÉVRY 
Tél:  01 60 91 17 00.  Courriel : sdrj.martin@yahoo.fr 

Portes ouvertes  
à la Maison diocésaine 
 

Samedi 15 septembre 2007  
 

De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 
 
 Rencontre entre les services dio-
césains et les acteurs en pastorale dans 
les secteurs. 
          Venez faire connaissance, appor-
ter vos idées, poser vos questions. Un 
échange qui se veut avant tout convi-
vial et amical pour toujours mieux tra-
vailler ensemble. 

  


