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n° 959 
5 28 octobre  2007 

30ème dimanche 
(Lc 18, 9-14) 

1er novembre 2007 

TOUSSAINT 
(Mt 5, 1-12a) 

du temps ordinaire 

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 

RÉJOUISSONS-NOUS ! 
 

 
 

Par le Père  
 

Christian 
 

Marandet 
 
 
 Même si la nature se transforme par        
 la chute des feuilles de nos forêts, 

même si la grisaille s’installe, annonçant la venue de l’hiver ; 
même si dans la culture ambiante la Toussaint est synonyme de 
cimetière et de mort, l’Église nous convie à la joie et à l’action de 
grâces. 
 

 Méditons ce début de l’oraison de la messe du jour de la 
Toussaint : « Dieu tout puissant, tu nous donnes de célébrer dans 
une même fête la sainteté de tous les élus… ».   Ces élus, l’Église 
depuis ses origines les appelle saintes et saints. Ceux-ci n’ont ja-
mais eu la prétention d’être des héros. Ils furent chrétiens, au sens 
évangélique du terme. Ils ont vécu au mieux leur baptême et sont 
ainsi devenus d’authentiques témoins de la Sainteté de Dieu. 
 

 À travers eux, nous est révélée la permanence de l’appel de 
Dieu à vivre en témoins de sa Sainteté. Ces saintes et ces saints ont 
compris que le vrai culte à rendre à Dieu trois fois Saint n’est pas 
que liturgique ; il consiste essentiellement à accueillir sa sainteté 
comme un don de son Amour. 
 

 Nous préparant à célébrer le Seul Saint et le Seul Seigneur, 
faisons nôtre cette très belle prière qui est le cœur de la préface de 
cette grande fête de Toussaint : 
« Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont té-
moignent les saints et tu nous montres ainsi ton Amour ; nous te 
rendons grâce car leur exemple nous stimule et leur prière fra-
ternelle nous aide à travailler pour que ton règne vienne ».  
 

 Bonne fête de la Toussaint ! 

Le bonheur des saints 
 
 

Seigneur, de quel bonheur jouissent tes 
élus dans le Ciel avec Toi ? 
 
Toutes les réalités de la Terre 
ne sont que l’ombre des réalités à venir ; 
la lumière d’ici-bas, 
l’ombre de l’indicible lumière à venir ; 
le bonheur terrestre, 
l’avant-goût de l’inexprimable 
et éternel bonheur du Ciel. 
 
Quelle paix, quelle liberté, quelle lumière, 
quelle joie se trouvent en Toi, Seigneur ! 
Ô Père de tous les hommes, 
Toi seul connais tes saints. 
Apprends-nous à les imiter dans notre vie 
afin que nous puissions être réunis à eux 
dans l’Amour. 
 
 
D’après St Jean de Cronstadt (1829-1908) 



 
Durant les vacances scolaires 
(du 27 octobre au 7 novembre) 

 

  -  Les messes de semaine sont maintenues, 
      sauf celle du mardi soir 18 h 30 au Relais St Paul. 
 

  -  Les permanences d’accueil ont lieu les 
               mercredis et samedis, de 10 h à 12 h. 

____________________ 
 

Confessions :  
Mercredi 31 octobre, de 10 h à 12 h , à l’église St Médard 

 
 

Fête de la TOUSSAINT 
 

Mercredi  31 18 h 30  Messe anticipée de la Toussaint 
      St Pierre Fourier 
 
Jeudi 1er   9 h   Messe—Chapelle Notre Dame 
   11 h   Messe—St Médard 
 
Samedi 3   18 h 30  Messe—St Pierre Fourier 
 
Dimanche 4  9 h   Messe—Chapelle Notre Dame 
           11 h    Messe de commémoration pour les 
      fidèles défunts—St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés ce dimanche : 
 

Angelina et Cassandra DEFFAND, 
Hermance DESSAUNY, 

Lucas DOS SANTOS DIAS MENDES, 
Albane GOIDIN , 

Ilan et Nathan AUPÉE . 
 

 

  Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Emilienne DELAPIERRE, 
Claude BOURGEAT, 
Denise LEMPEREUR, 

Jean GIRARD. 

Nos joies et nos peines 

La Chorale  
 

À CŒUR JOIE LA BRÉNADIENNE 
 

reçoit une chorale russe qui donnera un 
 

 CONCERT 
  

Dimanche 4 novembre 2007 à 19 h 
 

en l’église St Pierre Fourier 
 

Entrée libre 
Venez nombreux ! 

Ouverture du musée Paul Delouvrier 
 

 Trois étages d’exposition vous attendent pour vous emmener en 
voyage à travers peintures et sculptures d’Océanie et d’Afrique, pour faire 
connaissance avec des artistes contemporains de renom et de jeunes talents, 
et enfin pour découvrir une collection unique en France d’art chrétien 
éthiopien, de « boîtes à rêve » (saynètes de piété populaire) et le « trésor » 
de notre jeune diocèse. 
 

Musée Delouvrier   
 12 Clos de la Cathédrale 

 

du mercredi au dimanche, de 11 h 30 à 18 h 30  
(17 h 30 à partir du ler novembre) 

Tél 01 60 75 02 71    www.museepauldelouvrier.com 

50 ANS DE FIDEI DONUM 
 
Une messe présidée par Mgr DUBOST 

 en présence de Mgr LAFONT, 
 évêque de Cayenne, sera célébrée le 

 
Dimanche 11 novembre à 11 h 15 

 

 Cathédrale d’Évry , 
 

À 10 h, Mgr LAFONT 
 s’exprimera sur le thème :  

 

« Comment vivre l’Église  
dans un monde interculturel ?  

CONCERT  
    Luis Peças, contre-ténor portugais 

 

organisé par l’Amitié franco-portugaise du Val d’Yerres  
en partenariat avec la Mairie de Brunoy  

 

Dimanche 11 novembre 2007 à 16 h en l’église St Médard  
Mercredi 14 novembre à 20 h 30 à Notre Dame de Crosne 

LA FÊTE D’AUTOMNE  
approche ! 

 
 Le Jeudi 8 novembre à 20 h 30, 
la deuxième réunion de préparation - 
initialement prévue Salle St Médard  - se 
tiendra  lieu au  Relais St Paul. 
    
 Comme chaque année, le Comi-
té des Fêtes de la paroisse organise 
une tombola. Si vous avez des ob-
jets, bibelots ou autres (neufs) à don-
ner, pensez à les déposer au presby-
tère. 
 Par avance, merci  ! 

Martine DEMOGEOT  06 88 98 71 30  


