
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° 978 
   6 avril 2008 

 

3ème Dimanche  
de Pâques 

 

(Lc 24, 13-35) 

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 journée mondiale de prière 
pour les vocations, qui sera célébrée le 13 
avril 2008, j’ai choisi le thème : « Les voca-
tions au service de l’Église-mission. » Jésus 
ressuscité a confié aux Apôtres le mandat : 
« Allez donc !  De toutes les nations, faites 
des disciples, baptisez-les au nom du Père 
et du Fils et Du Saint Esprit » (Mt 28,19) en 
leur promettant : « Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20)...   
 
 Comme proches collaborateurs dans son ministère 
messianique, Jésus se choisit des disciples, déjà au 
cours de sa vie publique, pendant la prédication en Gali-
lée. Par exemple, lors de la multiplication des pains, 
quand il dit à ses Apôtres : « Donnez-leur vous-même à 
manger» (Mt 14,16) les incitant ainsi à prendre en charge 
le besoin des foules, auxquelles Il voulait offrir la nourri-
ture pour les rassasier, mais aussi révéler la nourriture 
« qui se garde jusque dans la vie éternelle » (Jn 6,27)…     
 Au début , comme par la suite, c’est toujours 
« l’amour du Christ » qui « pousse » les Apôtres (cf. 2 Co 
5,14) en fidèles serviteurs de l’Église, dociles à l’action 
de l’Esprit Saint, d’innombrables missionnaires ont suivi 
les traces des premiers disciples au long des siècles. Le 

Concile Vatican II observe : « Bien qu’à tout 
disciple du Christ incombe pour sa part la 
charge de répandre la foi, le Christ Seigneur 
appelle toujours parmi ses disciples ceux qu’il 
veut pour qu’ils soient avec Lui et pour les 
envoyer prêcher aux peuples païens (cf. Mc 
3, 13-15).. 
 À travers ses prêtres, Jésus se rend 
donc présent parmi les hommes d’aujourd-

’hui, jusqu’aux coins les plus éloignés de la terre… 
 De plus, pour que l’Église puisse continuer à ac-
complir la mission qui lui a été confiée par le Christ et 
que ne manquent pas  les évangélisateurs dont le monde 
a besoin, il est nécessaire que ne fasse jamais défaut 
dans les communautés chrétiennes une solide éducation 
à la foi des enfants et des adultes ; il est nécessaire de 
maintenir vivant chez les fidèles un sens actif de la res-
ponsabilité missionnaire et de la participation solidaire 
avec les peuples de la terre… 
 C’est seulement dans un terrain spirituellement 
bien cultivé que fleurissent les vocations au sacerdoce 
ministériel et à la vie consacrée… 
 Ce don des vocations,  l’Église le demande cha-
que jour à l’Esprit Saint, comme à ses débuts, recueillie 
autour de la Vierge Marie, Reine des Apôtres. 

L’exercice 2007 se termine avec un excédent. Faut-il s’en réjouir ?  
Non. La situation s’est améliorée fictivement, parce que: 
 - l’annuité de l’un des emprunts, arrivé à échéance fin 2006, s’élevait à 4 000 euros 

 - des avoirs EDF et GDF, pour un montant de 1500 euros, concernent 2006. 
Les recettes, malgré la bonne tenue du résultat de la Fête d’automne, baissent. 
Comme nous nous y étions engagés, nous avons pu maîtriser et même réduire fortement les dépenses d’exploitation. 

La réouverture des salles Monmartel  et l’ouverture de la salle Saint Pierre rue de Montgeron ont entraîné des inves-
tissements, pris en charge pour leur grande majorité par l’Association Saint Pierre, Saint Paul, Saint Médard. 
Nous nous devons de rappeler que la situation reste très fragile et qu’il faut nous donner les moyens pour faire vivre 

notre paroisse.          Pour le C.P.A.E.   Jean-Luc CHATELET 

BILAN FINANCIER DE LA PAROISSE POUR 2007 (cf. détail des comptes au verso)    

LES  VOCATIONS  AU  SERVICE  DE  L’ÉGLISE-MISSION  
Extraits du message de Benoît XVI  

 

Le dimanche 13 avril est la Journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
La messe de 11 heures, célébrée en l’église Damien de Veuster à Épinay-sous-Sénart, sera préparée et animée par les jeunes 
religieuses présentes dans notre Diocèse. Parmi elles, quelques jeunes « Sœurs comboniennes » qui effectuent un séjour en 
France et habitent la communauté des « Sœurs Auxiliatrices », 4 rue Sainte Geneviève à Épinay-sous-Sénart.   

Il est souhaitable que des chrétiens des diverses paroisses de notre secteur y soient présents.  
Http://catholique-evry.cef.fr/Journée-des-vocations       P. Christian MARANDET 



 

Lundi 7  20 h 30 Conférence St Vincent de Paul 
     Salle st Médard (Cedre)   
   20 h 45 Familles de Nazareth 
     

Mardi 8  18 h 30 PAS DE MESSE au Relais St Paul 
 

Mercredi 9  20 h 30 Conseil Pastoral de Secteur 
     Presbytère de Boussy 
 

Jeudi 10  Parcours Maurice Zundel  
     14 h 15 - 16 h Sœurs Auxiliatrices Épinay 
   20 h 30  Salle St Médard (Brunoy) 
 

Vendredi 11  10 h 30 - 12 h Equipe Cedre 
      Salle st Médard (Cedre) 
 

Samedi 12   9 h 30 - 11 h Groupe Parole divorcés-remariés 
      Presbytère de Boussy 
   20 h 30  Concert  Chœur national Jeunes  
      « A Cœur Joie »  St Pierre Fourier 
 

Dimanche 13    Rassemblement diocésain 5ème 
      à Chartres (cf. ci-contre) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies 
Est baptisé ce dimanche : 

Edouard BLAISEL 

Rassemblement diocésain des 5ème 
Dimanche 13 avril à CHARTRES 
 

Thème « Je suis la porte » 
 

http://sdaep91.free.fr/spip.php?article 73 

« Souffrance et guérison » 
Dimanche 13 avril - de 9 h à 18 h  Salle de conférence cathédrale d’Évry 

 

avec Violaine AUFAUVRE, 
Accompagnatrice spirituelle et psychothérapeute à la Maison de Lazare 

renseignements et inscriptions : 
J.M. Mariotte  01 69 03 32 11 

Mini FRAT  
31 mai—1er juin 

 

Domaine d’Arny à Bruyères le Châtel 
Jeunes de 4ème/3ème de l’Aumônerie 
 

Thème « Ayez foi en Dieu »  
 

Inscriptions avant le 14 avril 
sdaep91@eveche-evry.com 

Fraternité œcuménique internationale 
Mardi 8 avril de 20 h 30 à  22 h  

au Cénacle à TIGERY 
 

Temps de formation, partage, prière pour 
unité des chrétiens et paix dans le monde. 

 

Renseignements : 01 60 75 40 90 
secr.idf @chemin-neuf.org 

Week-end jeunes 12 et 13 avril pour  
étudiants et jeunes professionnels  

Cénacle TIGERY  
Se retrouver pour prier, partager, se former 

Thème : Heureux les artisans de paix 
Contact : jeunes.France@chemin-neuf.org 

RECETTES      2006     2007  DÉPENSES     2006     2007  
       

Quêtes pour la paroisse  45 330   41 299  Fournitures   20 618   14 914 
Fête d'automne   23 000   23 500  Entretien, locations       9295      8 008 
Casuel     26 356   25 999  Assurances      5578      5 773 
Dons       1 627        1 148  Documentation, formation,    
Produits divers        152     relations publiques      1 567     1 055  
Remboursements de frais  31 962   27 218  Déplacements,affranchis-    
          sements, téléphone      5 405      4 668 
          Rémunération des laïcs 29 806   24 291 
          Rémunération prêtres  23 960   23 892 
          Rembourst au diocèse 22 382   23 280 
          Dons, solidarité inter- 
          paroissiale     8 378   7 652 
          Charges financières et 
          impôts       5 099   1 791  
          Investissements    2 201   1 933  
       
TOTAL          128 427         119 164  TOTAL             134 288          117 257  
 DÉFICIT            5 862      EXCÉDENT     1 907 

BILAN FINANCIER DE LA PAROISSE POUR 2007 

Pèlerinage du 19 au 23 mai  
« Les routes de la foi » en Bourgogne 

 

Thème :  
« Art et foi au pays de St Bernard »  
avec le Père Paul-Marie MERCIER 

 

Renseignements et inscriptions : 
V. Fontaine ou M.H. Girona  

01 60 91 17 04 


