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33ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Mc 13 , 24-32) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 

2ème festival d’orgue de Brunoy 

 

Une première année d’existence déjà bien remplie 
 

           Le dimanche 23 novembre 2008, Mgr Dubost bénissait le nouvel or-
gue de l’église Saint Médard, tenu ce jour-là par Michel Chapuis, grand 
spécialiste de l’orgue baroque français. Du 23 au 29 novembre 2008 se 
sont alors succédé des concerts de qualité , en présence  d’un public 
nombreux, chaleureux et enthousiaste.  
 
           Ce très bel instrument, créé spécifiquement pour notre église par 

Bertrand Cattiaux, l’un des meilleurs facteurs d’or-
gue français, a alors commencé sa « carrière » 
d’orgue liturgique , de support pédagogique 
pour la classe d’orgue et d’instrument de 
concert . Il a également amené la Paroisse et les 
Amis des orgues à proposer tous les deux mois, 
le dimanche après-midi, une pause musicale 
« orgue et méditation » sur une thème lié au 

temps liturgique en cours, ouverte à tous ,  et prolongée, pour ceux qui le 
désirent, par un temps de prière.. 
 
Un nouveau festival de haut niveau 
 
           Le succès incontesté du festival d’inauguration de l’orgue a incité les 
mêmes organisateurs (la Communauté d’agglomération, la Ville de Brunoy 
et les Amis des orgues) à poursuivre sur cette voie en proposant un nou-
veau festival en 2009, du 15 au 22 novembre . Festival de haut niveau, 
avec la présence notamment de Olivier Latry, titulaire du grand orgue de 
ND de Paris et d’un spécialiste reconnu de l’œuvre de JS Bach, Johann 
Trummer, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Graz en Autriche. Ce festi-
val veut aussi être varié dans sa programmation des œuvres et des instru-
ments accompagnant l’orgue.  
 
           C’est un moment fort de la vie culturelle de Brunoy par la mise en 
valeur de cet orgue de caractère, dans ce lieu exceptionnel qu’est l’église 
Saint Médard. C’est aussi un moment privilégié pour notre paroisse qui 
permet à cet instrument, soutien habituel de notre prière, de s’exprimer à 
cette occasion de toute son ardeur dans la célébration de la musique et de 
rendre grâce à Dieu pour cette beauté qu’il nous donne.  
 
           Les Amis des orgues ont toujours su compter sur votre soutien dont 
nous voyons aujourd’hui, oh combien, les résultats concrets. Ils vous invi-
tent donc à venir nombreux à l’un ou plusieurs de ces concerts selon vos 
goûts. Vous ne serez pas déçus ! A bientôt donc … 
                      
                     Bruno Dubuisson - Amis des orgues de Brunoy - 01 60 46 41 51 
            
Les billets sont disponibles au prix unitaire de 10 €, au théâtre de Brunoy (mardi 
et jeudi de 15H à 19H, samedi de 10H à 12H) et à l’entrée des concerts. Les 
adhérents à l’association des Amis des orgues bénéficient du tarif réduit de 8 
euros. Le programme détaillé a été donné dans la FIP des 7 et 8 novembre et 
dans « Un mois en Ville » de Novembre. 

CONSTRUISONS 
 UN MONDE NOUVEAU 
 
           A la fin de chaque année liturgique, 
l’Eglise nous donne l’occasion de méditer 
sur la fin des temps. Contrairement à ce 
que certains d’entre nous pensent, la fin 
des temps n’est pas la fin du monde. 
Elle est la naissance d’un monde 
nouveau : un monde de partage, de 
justice, d’amour et de paix. La fin des 
temps annonce un monde qui réalise 
pleinement la victoire acquise par le Christ : 
victoire de l’amour sur la haine, de l’unité 
sur la division, de la vie sur la mort… 
 
           Bien qu’annoncée comme une 
catastrophe finale qui  ne peut engendrer  
en nous que la peur et l’angoisse, il est clair 
que la fin des temps nous ouvre à 
l’espérance et à la joie en annonçant le jour 
du Seigneur, jour de joie et de bonheur. 
 
           Pour vivre pleinement ce jour du 
salut, les baptisés doivent être dans le 
monde comme des veilleurs, des 
personnes capables de savoir lire les 
signes des temps. Aussi le Christ nous 
invite-t-il à regarder un figuier pour déceler, 
à travers les phases de sa croissance, les 
signes annonciateurs d’un temps nouveau. 
Pour nous en effet, il est important de 
savoir lire les signes des temps pour 
connaître la volonté de Dieu, ce qu’il attend 
de nous.  
 
           L’Europe a célébré lundi dernier les 
vingt ans de la chute du mur de Berlin. En 
revivant ce grand événement du siècle 
dernier, ne sommes-nous pas appelés à lire 
davantage d’autres signes des temps ? 
Aujourd’hui, d’autres murs qui séparent les 
hommes restent à détruire, des barrières 
sont à lever pour un monde plus libre, plus 
solidaire et plus juste. 
 
           Délivrés de la peur et de l’angoisse 
sur la fin des temps, vivons dans la joie , et 
à travers les solidarités quotidiennes  
auxquelles nous invite particulièrement le 
Secours catholique ce week-end, 
apportons notre pierre à la construction 
d’un monde nouveau. 

                                  
Père Guy OKOSSO 



Nos  peines 
 Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Yvonne BONNEAU 
 

Roger ZALLIO 
(inhumé en province) 

Agenda  de  la  Semaine 
Dimanche 15          15 h              Festival d'Orgue - St Médard 
 

Lundi 16                 20 h 45         Familles de Nazareth 
                                                     Claire Bessière : 01 60 46 24 52 
 

 Mardi 17                14 h 30         Mouvement Chrétien Retraités 
Ste Élisabeth de Hongrie             Salle Cedre 
                                20 h 30         Festival d'Orgue - St Médard      
 

Mercredi 18            17 h              Équipe Rosaire 
Basil. St Pierre/St Paul                chez J. Vatasso 
                                20 h 30         Festival d'Orgue  - St Médard 
 

Jeudi 19           9 h - 16 h 30       Récollection M C R (Sr Faustine) 
                                                     Salle paroiss. Yerres (rue des Pins) 
 

Vendredi 20            20 h 30         Spectacle Damien de Veuster 
                                                     Eglise d'Épinay 
                                20 h 30         Festival d'Orgue  - St Médard     
                      
Samedi 21               14 h  30        Tournoi bridge Fête d’automne 
                                                     CMCL  (cf. ci-contre) 
                                19 h 30         Rétrospective camp "Compagnons 
                                                     Scouts de France" -  Salle St Pierre 
 

Dimanche 22          11 h              Messe solennelle de la Ste Cécile 
                                15 h              Festival d'Orgue - St Médard 

Qu’ont vécu les jeunes à Taizé ?  
 
          Du 1er au 4 novembre, 11 jeunes (aumônerie du se-
cond cycle) de notre secteur étaient à Taizé, dans le cadre 
d’une rencontre organisée par le service diocésain de l'aumô-
nerie. Qu’ont vécu ces jeunes ? Donnons-leur la parole:  
 

-          " Taizé, c'est tout simplement génial... "  
-          " Taizé est un magnifique lieu pour les temps de partage, de 
silence et de rigolade... associés à des moments de réflexions person-
nelles…"  
-          " Les prières sont impressionnantes…" 
-          " L'ambiance de ce lieu est extraordinaire et les échanges  avec 
le frère Maxime étaient très intéressants…" 
-          " Aller à Taizé c'est aimer, aimer Dieu, les amis, les frères et le 
site…" 
-          " C'est tellement aimer qu'au bout de 4 jours, il est difficile de 
l'oublier… " 

Cécile, Elise, Mélina, Ségolène, Teddy, Valentine 

FETE d'AUTOMNE 
Confitures des Trois Clochers 

 
Comme les années précédentes, nous vous 
accueillerons avec plaisir pour le dépôt des 
confitures que vous aurez confectionnées. 

Du lundi 23 novembre au jeudi 26. 
De 14 h à 17 h 

chez Thérèse BRESSON 
16, av. du Pdt Kennedy 

Brunoy 

 
Tournoi de bridge  

            Fête d’automne 
 

Samedi 21 nov. à 14 h 30 précises 
 au CMCL, rue du Réveillon 

 
Renseignements et inscriptions: 

Gilles Gaufreteau - 01 60 47 37 09 

FÊTE D'AUTOMNE  
Journées de l’amitié 

    

Stand Brocante :     
 

     Voilà l'occasion annuelle de faire un tri 
dans le grenier,  l'atelier ou la cave, à la 
recherche d'objets demandés : 
 
     Affaires religieuses, cadres, caisses en 
bois, plastique ou  métalliques, vieux ou-
tils, cartes postales, pièces de monnaie. 
Le tout en bon état ! 
 
     Merci aux généreux donateurs. 
 
             J-F BERTINA : 01 60 46 14 15 
 
Stand livres d'occasion  : 
 Vos livres anciens sont les bienvenus. 
 N'hésitez pas à les apporter. 
 

     Michel  BESSIÈRE :          01 60 46 24 52 
     Bertrand MENNESSON :  01 60 47 35 44  

   Journée nationale  
     14-15 novembre  
                                   
Nous sommes une équipe de 15 

bénévoles. Nous avons rencontré et aidé 151 
personnes ou familles, dont 41 à Brunoy              
(alimentation, loyer, gaz, électricité, 
assurances, démarches...) 
                
                 Huit enfants sont partis cet été en 
famille d'accueil. Ils ont besoin de vous pour 
construire leur avenir. 
 
    Contact : Mme MICHOUX ( 06 26 65 04 46 ) 

Les compagnons du groupe Scouts et Guide de France  

vous invitent à la rétrospective de leur camp  

«Objectif solidarité : Cameroun 2009 »  
  
             Grâce à votre soutien et à votre généreuse participation, le groupe 
compagnons des Scouts et Guides de France de Brunoy est parti réaliser un 
projet de solidarité dans un village du Cameroun, Nditam. 
 
           De retour de cette superbe expérience, ils souhaitent vous en 
remercier en vous invitant à une soirée rétrospective au cours de laquelle les 
échanges seront privilégiés. 
 
           Ce sera avec un immense plaisir qu'ils vous accueilleront à l'occasion 
de la semaine des solidarités le samedi 21 novembre 2009.  
 
           La rétrospective aura lieu à partir de 19 heures 30 salle paroissiale 
Saint Pierre, rue de Montgeron à Brunoy et sera précédée de la messe 
dominicale, à 18 h 30, animée par les compagnons troisième temps. Ils 
espèrent vous voir nombreux ce samedi 21 pour vous faire partager leur 
enthousiasme.                         

RAP
PEL

 ! 


