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Le Christ, 

Roi de l'univers 
 

(Jn 18 , 33b-37) 

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 Christ  
est Roi 

 
 

        L ’ É g l i s e 
célèbre la fête du 
Christ, Roi de 
l’univers, Roi des 

rois, Seigneur des seigneurs. C’est une 
fête instituée par Pie XI en 1925. Elle 
achève l’année liturgique de l’Eglise. 

 

La fête du Christ Roi est une fête 
liturgique pleine de sens. Elle révèle 
l'être profond de la personne de Jésus. 
Il n'est pas roi, Il est le Roi véritable. Et 
sa royauté transcende toutes les autres 
ro yau tés .  C 'es t  une  royau té 
incomparable. Loin d'être une royauté 
nationale et politique, celle de Jésus 
es t  une  ro yau té  pac i f i que , 
universelle, salutaire et absolue, 
voire éternell e. 
          

C’est aussi une royauté de 
témoignage de la vérité, la vérité de 
« Celui qui est, qui était et qui vient », 
pour les siècles des siècles. 

 

 Ce t t e  r o ya u t é  e s t  n o n 
seulement la fondatrice de la nôtre, 
mais elle est même son fondement. 
Par notre baptême, nous participons à 
cette royauté de Jésus Christ. Mais 
pour que notre royauté des baptisés 
soit participative et fructueuse, il ne faut 
pas chercher la vérité pour la posséder, 
il faut plutôt se laisser prendre par elle 
et se mettre à son écoute. 

 
                         P. José HERIMBOLA  

Un grand  OUI à la vie humaine 
 
             Au moment où la presse fait état de 
nouveaux débats sur l"euthanasie, il nous a paru  
opportun de rappeler les principes posés par un 
groupe de travail sur la bioéthique de la 
Conférence des Évêques de France.  
 

           L'Église professe un "grand oui à la vie humaine". Il repose sur 
quelques grands principes d'anthropologie présents en chaque 
conscience humaine : 
 

-la valeur infinie de toute personne humaine, aimée pour elle-
même. Ce principe absolu est le fondement de la liberté de l'être 
humain et de son égalité en dignité avec les autres hommes. Nul n'a 
de droit sur lui. Mais il a, tout au long de son existence, des droits 
inaliénables, dont le premier est le droit à la vie. 
 

-le caractère fondamental de l'interdit, principe civilisateur et 
facteur de paix sociale. Ainsi, "tu ne tueras pas" est à recevoir comme 
un repère fondamental qui montre le souci éminent de la vie qu'ont 
développé les chrétiens à la suite des juifs et, avec eux, leurs aînés 
dans la foi. L'interdit,  loin de brider la liberté de l'homme, balise sa 
route et lui permet de se déployer. 
 

-la dignité spécifique de la procréation humaine, fruit d'une 
sexualité enracinée dans l'amour humain à l'intérieur du mariage. 
L'acte d'amour humain  qui va d'une personne à une personne, a sa 
beauté et son originalité. La technique peut le servir mais non le 
dominer. 
 

-la confiance en l'homme, en son intelligence et en son action, qui 
trouve ultimement son origine dans l'espérance en Dieu qui lui a 
parlé, a scellé alliance avec lui  et assumé sa condition humaine. 
 

- la responsabilité de l'homme envers son frère comme envers la 
nature qui lui sont confiées  par Dieu. "'Qu'as-tu fait de ton frère ?", 
demande Dieu à Caïn après le meurtre de son frère. 
 
           Le grand oui à la vie humaine s'accompagne d'une attention 
toute particulière de l'Église catholique envers ceux qui 
souffrent, comme en témoignent depuis des siècles ses nombreuses 
et diverses oeuvres de charité. Aujourd'hui,  elle est largement 
impliquée dans les réalités sanitaires et sociales par ses institutions 
propres […] par ses mouvements et ses aumôneries, ainsi que par 
tous ses membres présents au sein des structures publiques et 
privées tant dans le monde des soins que dans celui de la recherche. 
 

                                              La documentation catholique, 5 avril 2009 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce week-end : 
 

Augustin VANDAME, 
Oscar GAUFRETEAU. 

 
 A rejoint la Maison du Père : 

 

Gabriel BOURRICAND. 

Agenda  de  la  Semaine 

Dimanche 22          15 h 30         Festival d'orgue  St Médard 
 

Mardi 24        9 h 30 - 11 h 30   Habitat et Humanisme   Salle Cedre 
                                14 h              Mise sous pli Guides paroissiaux 
                                                     (cf. encadré) Salle St Médard ler étage 
                                20 h              Session "Elle et Lui" Salle St Pierre 
                                20 h 30         Equipe Liturgique Salle St Médard 
 

Mercredi 25         10 h - 12 h      Initiation à la messe Catéchisme 
Ste Catherine d'Alexandrie                    Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 

Jeudi 26                  20 h 45         Conseil Paroissial Affaires Econom. 
                                                     Salle Cedre 
 

Vendredi 27          20 h - 21 h     Adoration eucharistique (cf. ci-contre) 

                                                     Église St Médard 
                                20 h 30         Méditation/partage  de la Parole 
                                                     Salle St Médard  
 

Dimanche 29     16 h - 18 h 30   Temps fort diocésain catéchumènes 
                                                     et confirmands (spectacle "Bienvenue 
                                                     au Paradis") suivi de la messe à  19 h  
                                                     à la cathédrale d'Évry 

Les  GUIDES  2009/2010  du  secteur  « Brunoy-Val d'Yerres »  sont  arrivés  ! 
 

          Il s’agit maintenant , comme chaque année,  d’y insérer la lettre de notre prêtre, ainsi que l’enveloppe pour la 
collecte du denier de l’Église avant de procéder à leur distribution. 
          Nous donnons donc rendez-vous à tous ceux qui sont disponibles, mardi 24 novembre à 14 h - Salle Saint 
Médard (1er étage).  Plus nous serons nombreux et plus ce sera vite fait.  Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre! 
                                                                                                                                                                           Françoise Chrétien. 

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 

ADORER : se mettre en marche 
 
AIMER 
DEMANDER 
OFFRIR 
REMERCIER 
ECOUTER (que veux-tu me dire ?) 
RÉPONDRE (car tu me parles,      
                         Seigneur*) 
 

 
Vendredi 27 novembre         (   20 h - 21 h 
Vendredi 4 décembre,          )   église 
Vendredi 11 décembre.        (   St Médard 
 
* Radio Notre Dame 100.7 

Samedi 28 (14 h  à 19 h) et dimanche 29 (10 h  à 19 h)  
Fête d'Automne - Journées de l'Amitié 

Nous vous attendons très nombreux ! 
 

           Un grand merci à tous ceux qui pourront apporter des gâteaux à 
la Pâtisserie ou des objets divers (brocante, linge, bibelots, vêtements, 
etc.) directement aux différents stands, à partir du samedi matin 28 
novembre.               
                                    
N’oubliez pas d’acheter vos tickets pour le déjeuner de midi, le 
dimanche. Invitez vos familles et vos amis : C’EST LA FÊTE  !  

OeOeOecuménisme  cuménisme  cuménisme  --- Nuit de la Bible Nuit de la Bible Nuit de la Bible    
   

 Du samedi 28 novembre, à 20 h, au dimanche 29, à 8 h,  Du samedi 28 novembre, à 20 h, au dimanche 29, à 8 h,  Du samedi 28 novembre, à 20 h, au dimanche 29, à 8 h,    
à l'Abbaye de Limon, à Vauhallanà l'Abbaye de Limon, à Vauhallanà l'Abbaye de Limon, à Vauhallan   
sur lesur lesur le thème "  thème "  thème "  Bible et écologie" Bible et écologie" Bible et écologie"   

   

                              Au programme: célébrations, écoute et partage de la Parole, Au programme: célébrations, écoute et partage de la Parole, Au programme: célébrations, écoute et partage de la Parole, 
espace de silence, expression corporeespace de silence, expression corporeespace de silence, expression corporelle, chants, musiques, images, lle, chants, musiques, images, lle, chants, musiques, images, 
témoignages.témoignages.témoignages.   
                              Avec la participation de Philippe Haddad, rabbin.Avec la participation de Philippe Haddad, rabbin.Avec la participation de Philippe Haddad, rabbin.   

   

Renseignements: 01 60 81 91 65Renseignements: 01 60 81 91 65Renseignements: 01 60 81 91 65   

Calendrier interreligieux 
 

           À la demande de  Mgr Dubost, des catholiques, avec des 
protestants, des orthodoxes, des juifs, des musulmans, des bouddhistes, 
ont élaboré un calendrier des différentes fêtes religieuses.  
          Ce calendrier, vendu au prix de 1 €, est disponible par paquet de 10 
à la maison diocésaine, à la cathédrale, à Tigery et à la Procure. 


