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33ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 21,  5-19) 

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 

TAIZÉ  2010 
 

 Comme annoncé dans la FIP 1087 du 24 octobre, 
voici les témoignages des jeunes partis à Taizé dans le 
cadre d'un séjour organisé par le service diocésain de 
l'Aumônerie de l'Enseignement Public (7 de l'AEP et 13 de 
l'Institut Saint Pierre). 
 

 Il ne s'agit pas là d'un véritable " bilan " mais de 
l'expression spontanée d'une expérience humaine et 
spirituelle toute neuve et toute fraîche.  Le mot " super " 
revient en permanence, comme manifestation d'un immense 
enthousiasme quasi synonyme de " Bonheur "… 
  
 - C'était juste exceptionnel, entre les moments intenses de prière et les rencontres, les débats 
et les chants le soir.  
 - Magique avec de la joie, du bonheur, des rencontres, des souvenirs gravés dans la tête. Une 
expérience toujours aussi formidable.  
 - Expérience incroyable. Aller à la rencontre des autres, redécouvrir ses amis, se rapprocher 
de Dieu et prendre un nouveau départ.  
 - Ces quelques jours m'ont changé et je reviendrai.  
 - Tout simplement fantastique, j'ai adoré les prières, la communication, les Idées partagées 
avec les autres. Zéro ennemi, que des amis enfouis dans nos cœurs ! Je n'oublierai jamais cette 
semaine.  
 - Une semaine qui restera pour toujours dans ma tête et dans mon cœur. Des moments de 
prières magnifiques et des personnes super sympas avec une super ambiance.  
 - Osciller entre les moments de prières, calmes et profonds, et les moments de joie partagés 
par tous dans une ambiance propice aux rencontres est juste une expérience inoubliable. À vivre et à 
revivre.  
 -Il y a un véritable partage, rempli de joie. INCROYABLE, MAIS TROP COURT.  
 - Le thé de Taizé, bien qu'il soit mythique, il est dégueulasse ! J'aime les barres de chocolat le matin !  

 - Pèlerinage super, autant que les gens qui y vont. Très riche spirituellement.  
 - Super séjour à Taizé, les temps de prière étaient géniaux. L'ambiance était super agréable.  
 - J'ai participé à mon troisième séjour à Taizé sans aucune hésitation. Les prières sont très 
spirituelles, la nourriture est ... bonne ( eh oui, même si la quantité est faible). L'ambiance d'OYAK est 
super, les carrefours aussi, les rencontres sont nombreuses avec des gens super sympas. En 
espérant, pouvoir revenir l'année prochaine. 
Pour information, OYAK est un le seul lieu à Taizé où les jeunes peuvent faire du bruit après la prière du soir. 
 

 - C'était la première fois que je vivais une expérience de ce genre et j'ai vraiment adoré. 
L'ambiance était géniale : ça m'a permis de faire de belles rencontres et de vivre une vraie expérience 
humaine en communauté. Les temps de prière étaient aussi bien même si c'était un peu dur de prier 
trois fois par jour. En bref, à vite refaire !  
 

 - L'ambiance était super sympa, on a pu rencontrer plein de monde. C'était vraiment un séjour 
génial. Bisou sur le crâne d'œuf.  
 - Super séjour à Taizé ! Les rencontres étaient bien organisées avec les frères ou en petits 
groupes. Les prières étaient complètement différentes de celles de la messe. On ne s'ennuie pas ! On 
a aussi fait plein de rencontres !!  
 - Très belle petite semaine. Super rencontres et de magnifiques temps de prière qui font 
réfléchir et avancer dans la foi. Je reviens l'année prochaine.  
 - Cette fois a été différente de la précédente mais c'est toujours un moment fort en émotion, 
magique !  
 - J'ai passé une très bonne petite semaine. J'ai beaucoup aimé les temps de prière. 

En ce dernier dimanche de 
l'année liturgique, Notre 
Seigneur est tout proche... 

 

 À nouveau,  les  tex tes 
liturgiques nous invitent à la confiance. 
En dépit des événements,  la prière, la 
patience et la persévérance nous 
apportent la paix du Christ. Paix 
intér ieure, certes, mais assez 
puissante pour la répandre autour de 
nous. 
 Ne pas céder à la panique, 
avoir confiance en l'avenir et 
encourager ses frères, voilà des 
qualités évangéliques d'actualité ! 
L'Évangile n'esquive pas la Croix, elle 
est portée en son sein par Celui qui, 
incarné, la transfigure en chacun de 
nous. Nous doutons peut-être… mais 
notre Dieu, par la nouvelle et définitive 
Alliance, a comme épousé nos limites 
humaines et s'est comme livré à notre 
liberté d'aimer en choisissant sa 
demeure en chacun de nos cœurs.  
 Ainsi, devenant des êtres 
sacrés, c'est-à-dire porteurs de Dieu, 
nous devons nous respecter et voir en 
autrui l'admirable présence divine. 
La voilà, la grande Histoire ! Par delà 
les événements, le cours des choses 
qui passent, nous vivons depuis notre 
naissance notre première expérience 
consciente avec l'Amour du Christ. 
Oui, comme le dit le chant "rien 
n'existe hormis l'Amour"…  
 Et si c'était cela le grand 
événement ? Non pas une histoire 
linéaire, chronologique et qui va 
s'effriter avec le cours des choses, 
mais l'entrée dès à présent dans 
l'éternité de l'échange de l'amour du 
Christ, du pardon, de la Communion, 
de la danse et de la joie ! C'est tout 
cela faire exister Dieu. 
C'est tout cela le rendre présent. C'est 
inouï, Dieu se livrant à notre liberté et 
aux dimensions de notre cœur… 
Cela ressemble terriblement au 
mystère de la messe ! 

  Alain FICHEUX, diacre 



Nos joies et nos peines 

 
Sont baptisés ce  dimanche : 

Nubie MINKO, 
Julie  et Louis TOUMI. 

 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Guy BROUARD, 
Jean BRESSON, 
Yvette BADRÉ, 

François FRICK, 
Thérèse MONNOT. 

 
 

Mercredi 17  20 h  "Elle et Lui" (6/8) 
     Salle St Pierre 
   20 h 30 Animateurs Catéchisme (CE2 à CM2)

     Salle St Médard 
 
Jeudi 18  9 h 30  Groupe biblique Saadi-Rendu 
     Salle St Pierre 
   14 h 30 Mouvement Chrétien des Retraités 
     Maison Ste Hélène - Épinay 
   20 h 30 CCFD - Terre solidaire (inter-secteurs) 
     Salle St Pierre 
 
Samedi 20  14 h - 20 h "TAIZÉ à ÉVRY"(cf. FIP 1087 et 1089) 
     Cathédrale de la Résurrection - Évry 
 
Dimanche 21 10 h 45 Éveil à la Foi 
     Salle St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 
 

Au Foyer de Charité 
de Combs-la-Ville 

 

Week-end de retraite 
animé par le 

Père Michel HENRY,  
Prêtre de notre diocèse  

 

sur le thème :  

Dieu est-il tout puissant ? 
 

Renseignements : Dr. et Mme Loubrieu 
Tél. 01 69 43 70 75 

Samedi 27 novembre 
Cathédrale de la Résurrection -  Évry 

 
Veillée de prière 

"Peuple de la Vie" 
 

Présidée par 
Mgr Dubost 

En union de prière 
avec 

l'Église universelle 
 
20 h 15 : Veillée de 
prière - témoignages 
22 h 15 : Adoration 
 

Contact : 
Pastorale Familiale 
familles91@eveche-evry.com 

3e Festival d'Orgue de Brunoy 
Église Saint Médard 

 
du 14 au 21 novembre 2010 

 
Renseignements et réservations :  

Service culturel  
Théâtre de la Vallée de l'Yerres  

Tél. 01 69 12 24 50 
 

Fête d'automne  
Journées de l'amitié  

27 et 28 novembre 2010 
 

Confiture des trois 
clochers : 

 
Brigitte HAVY   - 01 60 46 07 51 

 
 

Jeux video, 
PC , CD et DVD :  

                               
             F. BHAVSAR  -  01 60 46 24 45 

 
 

Seront bienvenues toutes personnes disponibles  
pour l'installation des stands le  samedi  matin  
et  les nombreux rangements le dimanche soir. 

 
Contact : O. Legrand - 01  60 47 02 90   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle des Fêtes municipales de la Fête d'automne 


