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Fête du Christ  
Roi de l'univers  

 

(Lc 23,  35-43) 

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 

La fête du Christ Roi 
 

vient clore notre 
année liturgique. 
Durant cette année, 
b i e n  d e s 
évènements se 
sont déroulés dans 
nos vies, dans 
notre secteur… 
  
 Mais savez-
vous que cette fête 
fut instaurée par le 
Pape PIE XI le 11 

décembre 1925 par l'encyclique "Quas 
Primas" pour "ramener et consolider la 
paix par le règne du Christ"? 
 
 Alors, en ce Dimanche,  essayons 
d'être de véritables artisans de Paix entre 
nous, autour de nous, et semons cette 
joie intérieure qui nous anime et qui nous 
vient de notre intimité avec le Christ. 
 
 À la fin de cette année liturgique, 
faisons le point: avons-nous vécu de 
manière à ce que toutes nos paroles, tous 
nos gestes, tous nos actes soient 
marqués du sceau de l'amour ? Si tel n'a 
pas été le cas, ne nous décourageons 
pas et écoutons cet appel du Seigneur 
qui nous dit "Venez à moi et je vous 
soulagerai". 
 
 Il est d'usage, en fin d'année, de 
présenter des voeux. Je demande au 
Seigneur pour chacun et chacune d'entre 
nous la grâce de nous tenir en "société 
avec l'Amour", enracinés en cet Amour 
qui ne passera pas et qui imprimera son 
sceau sur nos Communautés. 
 
 Je vous donne donc rendez-vous à 
l'année prochaine". 
 

  Philippe GERMAIN,  
  diacre 

Le Secours Catholique en Essonne 
 
Certains évènements arrivent régulièrement. 
A l’automne, les arbres perdent leurs feuilles 
et le Secours Catholique fait une quête dans les paroisses. 
Cela peut sembler de l’ordre de la routine… 
Alors que c’est la vie ! 
Dans le diocèse, le Secours a une place importante, 
 ici, il accueille, là, il nourrit, 
 ici, il participe à une épicerie sociale, 
 là, il fait des « papiers », 
 ici, il fait ce que la collectivité publique ne peut pas faire, 
 là, il collabore avec les assistantes sociales… 
 

Pour beaucoup, le Secours Catholique, c’est la vie. 
C’est la possibilité de vivre, de parler, d’être quelqu’un, 
de manger. 
Nous parlons de crise, de difficultés… et cela est vrai. 
Mais c’est encore plus vrai pour certains que pour d’autres : 
Dans le diocèse, le Secours est là 
pour beaucoup de ceux qui n’ont pas de ressources, 
et ils sont nombreux –dans les villes, à la campagne, en prison. 
 

À l’automne, les arbres perdent leurs feuilles 
et le Secours Catholique fait une quête dans les paroisses. 
Soyez généreux comme d’habitude, plus que d’habitude. 
C’est la vie. 
 
  Mgr Michel Dubost,  
 Évêque d’Évry- Corbeil Essonnes 

Le Secours Catholique dans notre secteur  
 

 En ce 3ème dimanche de novembre, nous sommes invités, comme 
chaque année, à tourner notre regard et notre cœur vers les plus démunis 
d'entre nous. Le Secours Catholique nous interpelle, montrant que la faiblesse 
des revenus des plus démunis aujourd'hui prive d'une vie digne des centaines 
de milliers de personnes en France. 
 

 Dans le secteur de Brunoy - Val d'Yerres, nous sommes une équipe de 
16 bénévoles. Nous avons rencontré 212 personnes ou familles durant 
l'année 2009/2010. Nous avons envoyé 7 enfants en accueil familial 
vacances. 
 

 La campagne nationale 2010  s'appuie sur des personnes qui nous 
disent : "Croyez-vous en nous ? " Par vos dons, donnez-leur de préserver 
leur dignité et leur espoir dans l'avenir ?   



Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Philippe MONNIER, 
Henri FINARDI. 

 

 
 

Mercredi 24  20 h  "Elle et Lui"  (7/8) 
     Salle St Pierre 
 

Jeudi 25  20 h 15 Equipe Pastorale Secteur 
     Presbytère de Boussy-St-Antoine 

Agenda  de  la  Semaine 

Fête d'Automne - Journées de l'Amitié 
Samedi 27 (14 h - 19 h) et Dimanche 28  (10 h - 19 h) 

 

Nous vous attendons très nombreux ! 
 
- Le TOURNOI de BRIDGE  aura lieu au Club  samedi 27 novembre    
à 14 h 15 précises.  
 

- Les CONFITURES que vous avez confectionnées sont à apporter 
chez Brigitte HAVY , 19 Allée François Villon - Tél. 01 60 46 07 51  
qui tiendra une "permanence" entre 14 h et 17 h les lundi 22, mardi 23, 
mercredi 24 et jeudi 25 novembre prochains.  
 

-  Le stand FRIPERIE  attend vos vêtements d’occasion (en parfait état, 
propres, et avec tous les boutons) qui seront à déposer le samedi matin 
27 novembre, directement sur le stand dans la salle des fêtes de la 
mairie. 
 

-  Le stand PÂTISSERIE souhaite avoir plus de produits salés à 
proposer : quiche, pizza, cake salé, … N’hésitez pas à vous mettre à vos 
fourneaux. Ceci est également à déposer le samedi matin 27 novembre 
en fin de matinée. 

 

  Merci de votre contribution à la réalisation de notre  Fête d’Automne. 
 
N'oubliez pas d'acheter vos tickets pour le déjeuner de midi, le 
dimanche. Invitez vos familles et vos amis : C'EST LA FÊTE !  

L'équipe de l'Alliance pour les Droits de la Vie du Val d'Yerres  
vous informe : 

 

 Une nouvelle offensive des partisans de l’euthanasie se prépare au 
Sénat, où ils entendent obtenir un résultat déterminant. 
 

 Mobilisons-nous MAINTENANT pour défendre un 
accompagnement des personnes en fin de vie vraiment respectueux de 
leur dignité, et montrer que ceux qui refusent l’euthanasie en France 
sont nombreux et actifs ! 
 

http://www.fautpaspousser.com 
 

Contact : Agathe Vandame - 06 85 94 25 76 

Les AFC DU Val d’Yerres,  
membres de la Pastorale Familiale 

  

ont le plaisir de vous transférer l’invitation   
de la pastorale familiale du diocèse d'Évry :  

"Une veillée pour la vie" 
 

Samedi 27 novembre à 20 h 15  
Cathédrale d'Évry.  

  
Le pape Benoît XVI appelle 
les jeunes de 18 à 30 ans à 
participer aux J M J  
(Journées Mondiales de la 
Jeunesse) qui auront lieu 
du 9 au 21 aout 2011  à 
Madrid  (Espagne) 
 

Pour plus d'informations, contactez :  
Sylvie : 06 30 0316 71 -  
Laetitia : 06 60 82 68 31 

 
 

Œcuménisme - Nuit de la Bible 
du samedi 27 novembre à 20 h 

au dimanche 28 à 8 h 
 

À l'Abbaye de Limon, à Vauhallan 
Sur le thème " La Bible, des histoires, une Histoire" 

 

Au programme : célébrations, écoute et partage de la Parole, 
espace de silence, expression corporelle, chants, musiques, 
images, témoignages. 
 

Avec la participation de : Père Daniel Doré, bibliste ; Laurence 
Belling, animatrice biblique protestante,  Brigitte Blaise, conteuse, et 
du rabbin Philippe Haddad. 

 

Calendrier interreligieux 

 

La version 2011 est disponible. 
Résultat d'un travail collégial.  

Il est vendu au prix de 1 Euro pièce.  


