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24ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 15,  1-32 ) 

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 

Il était une fois… 
Ces histoires-là parlent toujours d’un roi 
que les contes cherchent à dénicher. 
Et les images défilent 
laissant place à des pourquoi. 
 

Aujourd’hui, j’en suis éblouie 
car je l’ai enfin trouvé. 
Et je vais vous conter 
par où il est passé, 
afin que, vous aussi, vous le reconnaissiez. 
 

Il était une fois… 
Hérode attendait un roi. 
Et quand il s’est annoncé, 
seuls les petits et les mages 
ont reconnu Jésus en fragile roi déchu. 
Je suis sûre : tu es là, 
au cœur de l’homme ici-bas. 
 

Il était une fois… 
Une foule immense 
à la recherche d’on ne sait quoi : 
un roi se dit berger 
et tous repartent rassasiés. 
Je suis sûre : tu es là, 
dans chacun, tu brilles 
d’un si fort éclat. 
 

  Il était une fois… 
  Ce roi fatigué, nié, harassé, 
  dans un corps émacié. 
  Je suis sûre : tu es là, 
  il n’y a qu’à te regarder : 
  même sans toit, 
  tu es Toi. 

 

  Il était une fois… 
  Un roi reparti en son pays lointain, 
  nous laissant face à notre prochain, 
  avec pour seule aide, le souffle divin. 
  Alors, pas à pas, je découvre que tu es là, 
  ressuscité en notre humanité. 
 
  Il était une fois…la foi ! 
  Différences, dissemblances 
  paraissant dissonances 
  qui deviennent chants sacrés. 
  Je suis sûre : tu es là, je n’ai qu’à t’écouter. 
 

 
Voilà la clef du conte de l’éternité : 

Il était, il est, il sera toujours le vrai roi ! 
 

    Françoise DEGREMONT, 
     responsable Catéchèse pour le secteur 
 

Retenez dès maintenant la date du dimanche 30 septembre  

et soyez nombreux à participer à la 
 messe de rentrée de notre secteur paroissial  

Brunoy Val d’Yerres 
 

à 10 h 30 à l’église Damien de Veuster - Épinay sous Sénart 

 C’est aux enfants du Catéchisme, avec l’appui de leurs parents, que la responsable de la Catéchèse du secteur 
propose ce conte…En prélude à cette nouvelle année scolaire, que ces lignes les aident sur le chemin de la découverte 
d’un Roi pas comme les autres…             
                J.S. 

L’histoire d’un roi…  
 

      … Le salut d’un roi n’est pas dans son armée, ni la victoire d’un guerrier, dans sa force… 
        … Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.        

La joie de notre cœur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint… 
                (Psaume 32) 



 
Lundi 17  21 h  Réunion Communauté Sainte Famille 
     Salle St Paul (relais) 

 

Mardi 18  20 h 45 Réunion rentrée Catéchuménat 
     Presbytère – Boussy 

 

Mercredi 19 20 h 45 Assemblée générale Aumônerie (AEPB) 
     Salle St Médard 
 

Jeudi 20  20 h 30 Réunion parents Catéchisme 
     Salle Saint-Paul (relais) 

 

Vendredi 21 14 h  Réunion-info « chantier éducation »AFC 
St Matthieu    Salle Saint-Paul (relais) 
   20 h 45 Réunion rentrée Équipe animatrice 
     Salle Saint-Paul (relais) 

 

Dimanche 23   Réunion rentrée Équipes Notre-Dame 
     École St-Charles – Athis-Mons  

Agenda  de  la  Semaine 
 

Ont rejoint la Maison du Père: 
Marcel GAONAC’H, 

Arlette MOREL. 
 

Nos peines 

Dans le cadre des journées du patrimoine 
 

VISITE GUIDÉE 
DE L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD 

 
ce dimanche 16 septembre de 14 h à 15 h 30 
avec la SAHAVY (Dr J. Gautier et J-F.Bertina) 

 
 

Les églises Saint-Pierre de Boussy-St-Antoine et Sainte-Croix 
de Quincy-sous-Sénart seront aussi ouvertes de 10 h. à 18 h. 

Visage de l’homme et  
Visage de Dieu  

 

    Une formation, dans notre secteur, pour toute personne prête à 
consacrer du temps pour que le visage de Dieu s’éclaire en elle. 
 

 Qui sommes-nous vraiment et que sommes-nous appe-
lés à devenir face à un Dieu dont on caricature souvent le 
visage ? 
 

 Maurice Zundel, inspirateur de ce type de formation, nous 
trace un chemin pour devenir des personnes dignes de ce nom, dans 
une rencontre intérieure avec un Dieu Trinité qui est dépossession 
de soi et qui nous invite à lui ressembler dans un vrai don de nous-
mêmes. 
 

 En groupe de 10 à 20 personnes, avec le Père G. BERNHARD,  
 

les jeudis  4 octobre,8 novembre,6 décembre 2007, 
  10 janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai 2008. 
soit de 14 h 15 à 16 h chez les Sœurs Auxiliatrices,  
    4 rue Ste Geneviève à Épinay, 
soit de 20 h 30 à 22 h dans les salles Saint-Médard  
    (14, rue Monmartel) à Brunoy. 
 

Frais pédagogiques : 20 € (à l’ordre de l’ADECE) 

Adoration du SaintAdoration du SaintAdoration du SaintAdoration du Saint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans la FIP 952 et en raison 
de l ’ absence de J. Vatasso,  
l ’ adoration prévue à Saint-Médard 
les mercredis 19 et 26 septembre 
n ’ aura pas lieu. 
 

LA FIPLA FIPLA FIPLA FIP    
c ’ est aussi chacun d ’ entre nousc ’ est aussi chacun d ’ entre nousc ’ est aussi chacun d ’ entre nousc ’ est aussi chacun d ’ entre nous    

    

 - Merci à tous les responsa-responsa-responsa-responsa-
bles de mouvements et servicesbles de mouvements et servicesbles de mouvements et servicesbles de mouvements et services 
d ’ adresser à la FIP leur calendrier leur calendrier leur calendrier leur calendrier 
trimestrieltrimestrieltrimestrieltrimestriel au plus tard le mardi 25 
septembre. 

 

    ----    Merci aussi de rendre la FIP 
plus communicative, en lui adres-
sant des articles exprimant la viearticles exprimant la viearticles exprimant la viearticles exprimant la vie 
de ces mouvements et services, et 
ceci tout au long de l ’ a nnée. 

 
En union avec nos frères En union avec nos frères En union avec nos frères En union avec nos frères     

d’autres croyancesd’autres croyancesd’autres croyancesd’autres croyances    
    

 -Bonne année à nos amis juifsamis juifsamis juifsamis juifs 

qui viennent de commencer une nou-

velle année liturgique avec ROSHROSHROSHROSH 

HASHANAHHASHANAHHASHANAHHASHANAH la semaine passée et 

YOM KIPPOUR YOM KIPPOUR YOM KIPPOUR YOM KIPPOUR samedi prochain. 
 

 - Bon courage à nos amis musul-amis musul-amis musul-amis musul-

mansmansmansmans qui viennent de commencer le 

RAMADAN.RAMADAN.RAMADAN.RAMADAN. 

Réouverture du CEDRERéouverture du CEDRERéouverture du CEDRERéouverture du CEDRE    

 

 L’équipe du CEDRE reprend ses 

permanences le mercredi mercredi mercredi mercredi et le samedi samedi samedi samedi 

de 10 h 30 à 11 h 30.  
 

 Venez découvrir ses nouveaux 

locaux au rez-de-chaussée des salles 

Saint Médard, ainsi que la collection 

complète de livres et revues (pour adul-

tes et enfants) qui a repris place dans les 

rayonnages.  Vous y trouverez aussi 

quelques nouveautés de 2006 et de 

2007.  Vous serez les bienvenus. 
   Angèle Moucheront 


