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25ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 16,  1-13 ) 

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 

Pour la Conférence St Vincent de Paul de Brunoy,   

PARTAGER  C’EST  AIMER ! 
 

 Nous sommes dans un monde où l’indifférence prime. Et plus nous élargis-
sons notre regard, plus nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes, tant 
les difficultés, proches ou lointaines, semblent nous dépasser. 
Pour la conférence Saint Vincent de Paul, la vraie réponse est dans l’amour des au-
tres, au quotidien, dans le souci de partager. 
Nous le faisons dans nos actions de proximité. C’est en allant à la rencontre des au-
tres que nous remplissons pleinement notre mission à la suite du Bx Frédéric Oza-
nam, notre fondateur, dont nous venons de célébrer le 10ème anniversaire de la 
béatification : nous mettons en action l’Évangile par un partage de tous les jours, sur 
la durée, avec les plus fragiles, les « anciens », les démunis , les isolés… 
Pour ce faire, nous devons faire preuve d’une capacité de compassion, de patience 
et surtout d’ÉCOUTE. 
 
À Brunoy, les « pauvres » que nous avons  rencontrés jusqu’alors représentent un 
échantillonnage de différentes formes de pauvreté : 
- financière, pour certains, comme des SDF ; 
-morale pour les familles de grands malades qu’il faut soutenir, voire aider lors de 
démarches devenues trop lourdes à affronter seules ; 
- d’isolement dû au handicap que nous combattons par des sorties,  promenades,  
une respiration de la vie dans la ville et la participation à la messe du dimanche. 
Quelle que soit notre intervention concrète, elle apparaît modeste, presque déri-
soire… 
 
 Pendant cette première année d’activités nous avons aidé financièrement une 
mère de famille élevant seule une fille gravement malade. 
Nous avons été sollicités auprès d’une cinquantaine de personnes seules, malades, 
ou handicapées, et actuellement nous en visitons régulièrement une vingtaine.  
À chacune de nos réunions mensuelles, une ou deux situations difficiles nous sont 
signalées. 
Par ailleurs, à partir du mois prochain, nous allons assurer une permanence au cen-
tre social municipal chaque jeudi de 14h à 16 h. Aussi la dizaine de personnes que 
nous sommes aura du mal à faire face à toutes ces demandes, particulièrement pen-
dant les périodes de vacances. 
Le dépliant qui est à votre disposition au fond des trois églises, suggère 3 façons de 
nous venir en aide : 
-devenez, vous aussi, « bénévole » en nous donnant vos coordonnées ; 
-indiquez-nous des personnes souffrant de solitude - en attente d’écoute ou de ren-
contre ; 
-participez à la quête proposée à la sortie des messes ou remettez-nous l’enveloppe 
accolée au dépliant. 
Chacune de ces manières de nous venir en aide est d’une grande importance. 
Nous insistons toutefois sur la demande de bénévoles venant se joindre à nous pour 
renforcer notre équipe. N’hésitez pas à signaler votre disponibilité au presbytère qui 
nous transmettra. 
     La conférence St Vincent de Paul de Brunoy 
 
 
P.S.  Si un groupe de jeunes étudiants souhaite partager notre mission et la charité de proximi-
té que nous essayons de mettre en œuvre, nous pouvons les aider à créer une « conférence St 
Vincent de Paul de jeunes ». 
 

Séparés, divorcés :  

ouvrons des chemins 

d’ espérance ! 
 
 Le synode nous demande très 
clairement d’accueillir les personnes 
divorcées et divorcées-remariées au 
travers d’une équipe officielle d’accueil et 
d’accompagnement  constituée dans 
chaque secteur… (cf. p. 47 du livret du 
synode).  
 
 Dans notre secteur - quelle 
chance !  - un « groupe de parole »  
existe déjà depuis deux ans ! 
Si vous avez besoin de parler et de vous 
retrouver avec d’autres ayant vécu aussi 
une séparation ou un divorce, n’hésitez 
pas à nous rejoindre, 
- pour exprimer votre souffrance, 
- pour y voir plus clair sur ce que vous 
devez faire, 
- pour sentir un peu de chaleur hu-
maine… 
et aussi 
- pour vous reconstruire,  
- pour repartir dans la vie, 
- pour entendre une Parole de Dieu et la 
laisser faire son chemin en vous. 
 
Les prochaines rencontres auront lieu : 
Les samedis 6 octobre, 10 novembre 
et 8 décembre, de 9 h 30 à 11 h au 
Centre d’accueil Arc-en-Ciel (galerie des 
cinémas, centre commercial Val d’Yerres 
2 -Cora) à Boussy St Antoine. 
 
 Ce groupe est accompagné par 
Wilma van den Broek (06 88 48 35 73), 
déléguée diocésaine à la Pastorale fami-
liale. 



« 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 appelé s 
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 dépos-
session de soi  et qui nous invite à lui ressembler dans un vrai don 
de nous-mêmes . 
 
 En groupe de 10 à 20 personnes, avec Frère Grégoire BERN-
HARD,  responsable du Prieuré St Benoît à Etiolles, délégué diocé-
sain à la Vie spirituelle.  
 
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 -sous-  
    Sénart 
soit de 20 h 30 à 22 h  dans les salles Saint-Médard  
    (14, rue Monmartel) à Brunoy . 
 

Inscriptions :  
Bernard LONG tél. 01 69 39 43 45— 
Courriel : bernardrobert91@aol.com 

 
Ou bien  

 
au Presbytère de Brunoy aux heures d’accueil—tél 01 60 46 01 12 

Courriel : paroisse.brunoy@free.fr  
Frais pédagogiques : 20 € (à l’ordre de l’ADECE) 

______________________ 

 
Lundi 24  20 h 30 Conférence St Vincent de Paul 
     Salle St Paul (relais) 
 
Mardi 25  9 h—16 h Mardi de désert  
     Cénacle de Tigery 
 
Jeudi 27  8 h 45  Messe rentrée Ecole St Pierre 
St Vincent de Paul   St Pierre Fourier 
 
Vendredi 28  20 h 30 Préparation Fête des Peuples du 20/01/08   
     Salle St Médard 
   20 h 30 Méditation et partage de la Bible 
     (reprise des réunions du dernier vendredi du 
     mois sur textes du dimanche suivant)  
     Attention ! Salle St Médard  
 
Dimanche 30 10 h 30 MESSE DE RENTREÉ SECTEUR  
     D. de Veuster—Épinay 

Agenda  de  la  Semaine 

Se sont unis par  
le sacrement de Mariage :  

Julien PERRET et Esther HADI, 
Thomas PAVIE et Ségolène POIRSON 

 
Ont rejoint la Maison du Père: 

Patrick CHARIER, 
Lucette PIGEAT. 

Nos joies et nos peines 

 Vous connaissez les Soeurs 
de Notre Dame et leur rapport avec 
l’Institut Saint Pierre. 
 

  Outre cette mission d’ensei-
gnantes, elles ont aussi d’autres res-
ponsabilités : la justice, l'internationa-
lité, les « associés »… 
 

 Si vous voulez en savoir plus, 
les Sœurs de Notre Dame vous invi-
tent à une Journée portes ouvertes  
 samedi 6 octobre,  de 14 h à 18 h 

au 57b—59 rue des Glaises, 
 où elles vous accueilleront avec plai-
sir. 

LA FIP 
c’est aussi chacun d’entre nous 
 
Merci à tous les responsables de mouve-
ments et services d’adresser à la FIP leur 
calendrier trimestriel le mardi 25 septem-
bre au plus tard.  

 
Merci aussi de rendre la FIP plus communi-
cative, en lui adressant des articles expri-
mant la vie de votre mouvement ou ser-
vice, et ceci tout au long de l’année. 

1ère Bénédiction  

des familles 

organisée par la Pastorale des familles 
 

Dimanche 7 octobre, de 15 h à 18 h 
Basilique de Longpont 

 
Un temps liturgique pour rendre grâces 
pour tout ce qui se vit de beau dans nos 
familles et confier à Dieu la nouvelle 
année.   

DIMANCHE 30 septembre à 19 h à la cathédrale d’EVRY  
Messe pour le repos de l’âme  

du cardinal Jean Marie LUSTIGER  
présidée par Monseigneur DUBOST 

DIMANCHE 30 septembre de 14 h à 18 h 
12, clos de la Cathédrale à EVRY 

Inauguration du MUSEE d’ART CONTEMPORAIN 

Les Sœurs de Notre Dame confient 
à votre prière  

Soeur Marie-Denise ,  
décédée le 10 septembre 2007 
dans la 97ème année de son âge et 
la 68ème de sa profession reli-
gieuse. 

Soeur Monique Méheut  


