
Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Aymerick COSSART, 
Benjamin GILLET. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

René LATASTE, 
Geneviève GOUARD, 
Ambroise FICHEUX, 

Pierre BALU (père d'Alain) 

           
 

Mardi 27               18 h             Chapelet 
                                                   Relais St Paul 
 

Mercredi 28          20 h 30        Réunion site Internet Secteur 
Sts Simon et Jude                                           Salle Cèdre                  
 

Vendredi 30          20 h 30        Méditation de la Parole 
                                                   Salle St Médard 
 

Samedi 31             10 h - 12 h  CONFESSIONS 
                                                   Saint Médard 
                     17 h 30 - 18 h 15   CONFESSIONS 
                                                   Saint Pierre Fourier 
                               18 h 30        Messe anticipée de la Toussaint 
                                                   Saint-Pierre Fourier 
 

                               18 h.            Concélébration de Mgr Dubost  
                                                   avec évêques et prêtres africains 
                                                   Cathédrale  Résurrection - Évry 
                                          
Dimanche 1er  nov.                    Fête de la TOUSSAINT 
                                                   Messes heures et lieux habituels 
 

Lundi 2                  20 h             Commémoration fidèles défunts 
                                                   Saint Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Messe de rentrée du 18 octobre  
en l’honneur de St Damien 

 

présidée par notre Évêque en l’église d’Épinay 
 

Extraits de l’homélie de Mgr. Dubost  
 

Nous sommes appelés à vivre notre foi comme Damien de Veuster ! 
 

Un don total : 
 

          Jésus a été livré par Dieu à la mort sur la Croix : Dieu est 
quelqu’un qui se donne totalement ! À chaque messe, il nous est 
demandé à nous aussi  de nous donner totalement… 
 

           La vie de Damien nous apprend qu’il est bien d’être généreux, 
mais qu’être chrétien, c’est donner le corps, pas seulement partager le 
pain… 
           Annoncer la Bonne Nouvelle, certes, mais avant tout la vivre : 
que tous les éléments de notre vie soient offerts entièrement à chaque 
instant. Offrons tout !… 
 

« Faire corps » dans l’Eucharistie ! 
 

          Le Père Damien a vécu l’Eucharistie par sa vie et pour le 
monde… 
 

           L’Eucharistie nous invite à « faire un pain », à  nous offrir nous 
aussi pour le monde… 
 

           Le Père Damien a trouvé dans l’Eucharistie la force d’être  
« corps » avec le Christ…Faisons corps, nous aussi, avec ceux vers qui 
nous sommes envoyés, faisons corps avec ceux qui sont dans la 
souffrance… 
 

          La joie de l’Eucharistie, c’est de recevoir le force du Christ pour 
la donner au monde en souffrance !…      
                                                         
          Nous sommes appelés à « donner tout » ; ce n’est pas trop :  
entrons avec St Damien dans ce don de Pâques !                         

Tout notre secteur est en deuil 
 
      Ce samedi 24 octobre, à 9 h 30, ont été 
célébrées sous la présidence de Mgr M. 
Dubost, à Épinay, les obsèques d’Ambroise 
Ficheux, âgé de 15 ans, fils d’Alain , diacre, 
éditorialiste fidèle de la FIP, et de son épouse, 
Isabelle, au terme d’une longue maladie.   
            
           La FIP s’associe profondément à leur 
peine et à leurs prières, comme toute la 
communauté du secteur. 

Rappel 
 

Pendant les vacances, les permanences 
d’accueil ont lieu le samedi matin et le 
mercredi matin, de 10 h à 12 h. 

Quatre futurs prêtres 
 

ont reçu ou recevront cet automne 
l’ Ordination diaconale 
en vue du presbytérat, 

des mains de Mgr M.DUBOST: 
 

le 3 octobre, à Viry-Chatillon: 
Dustan de  Lassence 

 

le 23 octobre, à Juvisy: 
Jean-Claude Erhart 

 

le 15 novembre, à Chilly-Mazarin: 
Patrick Lepczynski 

 

le 20 décembre, à Brétigny: 
Lin Michel Lino Okoko  

À  lire… 
Confession d'un cardinal 

par 
Olivier Le Gendre 

Éditions J. C. Lattès 

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° 1045   
 25 octobre 2009 

 
30e Dimanche  du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 10, 46b-52) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Le Synode africain et notre diocèse 
À l'occasion de la tenue du synode des évêques pour 
l’Afrique à Rome, j’ai encouragé les prêtres africains à 
former une équipe pour vivre et faire vivre cet 
événement dans notre diocèse. 

            J’ai invité des Évêques ayant pris part aux travaux synodaux à Rome à 
s’arrêter à Évry, le samedi 31 octobre 2009; en effet, l’équipe des prêtres africains 
organise un temps fort ce jour-là: 
15h00 : Impressions sur le synode - Temps de parole donné aux pères synodaux - 
échange questions/réponses pour en comprendre les enjeux.  
18h00 : Messe concélébrée à la Cathédrale de la Résurrection. 

  

                                           Michel Dubost, évêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 

Taizé - Toussaint 2009 

            Une douzaine de jeunes de notre secteur 
seront à Taizé, du 1er au 4 novembre. 
            Unissons-nous à leur prière pour que cette 
rencontre puisse illuminer leur vie. 

Pourquoi venir à Taizé ? 
 

            Venir à Taizé, c’est être accueilli(e) par une communauté marquée par deux 
aspirations: avancer à travers la prière dans une vie de communion avec Dieu, et 
prendre des responsabilités pour déposer un ferment de paix et de confiance dans 
la famille humaine. 
            À Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle 
peuvent aider à redécouvrir la  présence de Dieu dans sa vie et à retrouver une paix 
intérieure, un « pourquoi vivre » ou un nouvel élan. 
            Faire l’expérience d’une vie simple partagée avec les autres rappelle que le 
Christ nous attend dans notre existence quotidienne telle qu’elle est. 
 

La communauté de Taizé 
 

            « Depuis ma jeunesse, je pense que jamais ne m’a quitté l’intuition qu’une 
vie de communauté pouvait être un signe que Dieu est amour, et amour seulement. 
Peu à peu, montait en moi la conviction qu’il était essentiel de créer une 
communauté avec des hommes décidés à donner toute leur vie, et qui cherchent à 
se comprendre et à se réconcilier toujours: une communauté où la bonté du cœur et 
la simplicité seraient au centre de tout. »    (Frère Roger - Dieu ne peut qu’aimer-  
p. 40). 
            Au fil des ans, des jeunes de plus en plus nombreux sont venus à Taizé, de 
tous les continents pour des semaines de rencontre. 
            Frère Roger est mort le 16 août 2005, à l’âge de 90 ans, tué pendant la 
prière du soir. Frère Aloïs est, depuis lors, prieur de la communauté. 
 

« Bénis-nous, toi le Christ, nous et ceux que tu nous as confiés.  
Garde-nous dans l’esprit des Béatitudes, la joie, la simplicité, la miséricorde » 

                                                                                                                Nathalie Le Nestour 

L'Espérance  
dans le silence de la nuit 
 
          La première lecture de ce dimanche 
nous re late l ’ex i l  à  Babylone, 
incontestablement la plus grande 
catastrophe de l’histoire sainte, pour lequel 
le peuple d’Israël a fait l’expérience de ne 
dépendre entièrement que de Dieu. Plus 
rien au monde ne donnait à ce Peuple de 
motif d’espérance. Il semblait pris dans une 
nuit sans fin. Cette nuit dont parle le 
prophète ne s’apparente-t-elle pas à la nuit 
de la foi que certains d’entre nous peuvent 
traverser, la nuit de la séparation du fait du 
départ d’un être cher, d’un enfant… 
           Tout ce qui faisait la certitude du 
peuple d’Israël, tout ce qui occupait le 
centre de leur vie, leur est soudain arraché. 
Il ne restait plus au peuple que la Parole à 
méditer et sa foi dans la fidélité au Seigneur. 
           Et un jour tout a basculé, se rappelle 
le Psalmiste. L’explosion de joie dont les 
lectures de ce dimanche nous rendent 
témoins est proportionnelle à l’intensité du 
drame vécu. « Ils étaient partis dans les 
larmes, dans la consolation je les ramène », 
dit le Seigneur. 
           Dieu est un père bien aimant, présent 
à leurs côtés et bien présent également 
dans nos vies. Il nous appartient de 
découvrir ce que Dieu construit dans le 
silence de la nuit. Alors que tout parfois 
semble perdu, le Seigneur creuse un sillon 
et enfouit une graine qui ne tardera pas à 
donner du fruit. De la mort, la vie peut jaillir ! 
           Cet itinéraire est celui de tout croyant. 
Il est aussi celui de Bartimée qui nous est 
donné en exemple. Cet homme n’à aucune 
compagnie, il vit dans une nuit qui ne finit 
jamais ; Il ne peut rien par lui-même. Dans 
la souffrance de sa solitude, Bartimée a 
découvert la présence  bienveillante du 
Seigneur à ses côtés.  
Puissions nous nous aussi accueillir dans 
nos vies cette présence agissante et 
aimante et nous en remettre à la 
Providence. 
                                          
                                     Philippe GERMAIN, 
                                             Diacre 


