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 20 novembre 2011 
Fête du Christ  
Roi de l'univers  

 

(Mt, 25.31-46) 

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 
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Rois et Reines,  

nous le sommes ! 
 

 J ' i r a i 

m o i  m ê m e 

chercher la 

brebis égarée et 

blessée, celle 

qui est faible, je 

lui rendrais des 

forces... En fait, nous dit le 

Seigneur je prendrais fait et 

cause pour mon peuple; surtout 

ceux qui sont victimes d'une 

société dont la seule règle 

respectable peut se résumer en 

ceci :"pas de place ici pour la 

racaille...et pour les reclus de 

tout genres..." car ils nous 

pompent notre air et le rendent 

pestilentiel par le seul fait de le 

respirer.  
 

 Le dimanche du Christ-

Roi nous rappelle notre 

responsabilité. Car roi et reines, 

nous le sommes par et dans le 

Christ. Non pas pour perpétrer le 

malheur en s'en constituant les 

lâches complices, mais en 

honorant le corps du Seigneur 

dans l'hostie et dans le frère. Un 

frère  que je ne connais pas, avec 

lequel je n'ai rien à voir, qui me 

rappel le  p lus  un rebut 

d'humanité qu'un homme.  
 

 Mais qui me renvoie 

aussi, au final, à l'ultime 

interrogation : quel est le sens de 

notre « être ensemble » ?  
 

 B r i s e r  l ' i n j u s t i c e 

s t r u c t u r e l l e  e t  c e t 

appauvrissement grandissant de 

notre sens de l'autre. tel est 

aujourd'hui notre évangile et 

notre mission de roi et de reine, 

re-permettre les conditions d'une 

vraie convivialité et d'une  

charité christique qui défie tout 

discours démagogue et tout 

activisme stérile: c'est c'est cela 

ré-investir  notre identité 

Organisation de la fête d’Automne. 
 

 

 Le comité est actuellement  présidé par Olivier Legrand, avec, pour l’aider, 
Martine Demongeot, Bruno Varin, Philippe Cornet et François Bhavsar.  
 Olivier est l’interlocuteur privilégié avec la mairie et les responsables de stands. 
Bruno est bien connu pour son talent de décorateur. (Le thème cette année est la 
Méditerranée.). Philippe fait les comptes avec compétence. Martine s’occupe de la 
loterie et du lien avec les commerçants. Quant à François, il peint les décors à la demande de Bruno et 
de tous. 
 Quatre-vingts bénévoles se mobilisent pour présenter une des plus belles kermesses du diocèse.  
 C’est toute l’année que les équipes des stands travaillent.  
 Un grand merci à tous pour cet événement marquant de la vie de notre ville (240 repas ont été 
servis le dimanche, l’année dernière, par l’équipe cuisine!). 
  Rappelons que nous avons besoin de « gros bras » le vendredi et le lundi pour transporter, 
installer et ranger : Rendez-vous :  à 8h.45, le 25 novembre, à la salle St Médard.  
 Une autre équipe, celle de la vaisselle, le dimanche, a besoin aussi de nous tous. S’inscrire! 
 Une distribution de moules à gâteaux aura lieu à la sortie des trois messes ce WE. Merci à 
nos cordons bleus de nous faire de belles pâtisseries. 
 À la joie de tous nous revoir, ces 26 et 27 novembre, à ces deux belles journées de l’amitié ! 

 Dix jeunes du second cycle sont allés à Taizé du 28 octobre au 1er novembre. Ils sont 

revenus enthousiastes —  Super! Génial! Rencontres, partage, prières, tout était exceptionnel ! 

Tout cela est bien vrai. Mais dépassons ces superlatifs ! 

 Trois prières quotidiennes et deux temps en carrefour leur sont 

imposés. Ces carrefours durent entre une heure et une heure trente. 

 Les thèmes abordés dans ces carrefours ont été : 

 Attendre ou ne pas attendre ? À partir de Matthieu 13, 24-30 

 Comment Jésus est présent ? À partir de Matthieu 28, 1-20 

 Ces carrefours sont, pour beaucoup, des occasions de rencontres 

avec des jeunes venus d'ailleurs. Ils ont donc tout loisir de poursuivre 

ces rencontres tout le reste de la journée. Et ces rencontres appelant 

d'autres rencontres,  sauf lors des vacances de Toussaint : Pendant ces vacances, la 

communauté fait un effort particulier pour accueillir les lycéens, avec deux vagues d'accueil en 

10 jours. Les lycéens sont alors majoritaires et doivent représenter environ 80% des présents à 

Taizé. 

 Le silence avant la prière est peu respecté pendant ces vacances de Toussaint. Ce qui 

devrait être un havre de silence est un peu un hall de gare. Les frères de la communauté qui 

peuvent venir avant l'heure pour prier dans le silence, ne viennent qu'au dernier moment. Les 

frères le savent maintenant et font le sacrifice de ce silence pendant ces dix jours. Les temps de 

prière, eux, sont respectés. 

 Que faire ? Limiter le groupe aux jeunes qui peuvent respecter ces temps de silence ? 

Ne serait-ce pas faire de l'élitisme? Même s’ils ne respectent pas le silence demandé, ces jeunes 

découvrent un mode de prière, un mode de vie. Plus tard, cela pourra faire écho en eux. 

 Cette année, la communauté de Taizé a dû refuser des jeunes, car les capacités d'accueil 

sont atteintes. Faudra-t-il proposer d'autres périodes d'accueil pour les lycéens pendant d'autres 

vacances scolaires ?  

 Autre remarque: les jeunes qui vont à Taizé en début d'année forment le noyau de leur 

groupe pendant l'année. Les changements qui s'annoncent vont bousculer un peu les choses.  

 Pour ma part, j'espère que ces changements permettront une plus grande mixité d'âge. 

Cela permettra des rencontres plus riches pour nos lycéens et une meilleur qualité de silence 



 

Ont rejoint la Maison du Père : 

* 

Georges BERNARD 

Robert PIOU 

Simone VAN DE PONSEELE 

 

 

Dimanche 20 16h30 Concert Festival d’Orgue 

  Eglise St Médard 

 

Lundi 21 20h30 GRAAL, préparation de la messe du 

  3 décembre, chez les Camus 

 

Mardi 22  20h30 Equipe Liturgique. salle Cèdre 

 20h30 Groupe biblique  salle St Pierre  

 

Jeudi 24  9h30 Groupe biblique salle St Pierre 

 

Vendredi 25 20h Adoration silencieuse  

 20h30 Equipe Pastorale Secteur   

  Cèdre  

 20h45 Prière ensemble 

  Salle St Médard  

Samedi 26 10h-12h Répétition du Conte de Noël,  

  Enfants du Catéchisme,  

  Eglise St Pierre-Fourier 

Samedi 26-Dimanche 27  FÊTE d’AUTOMNE 

Agenda  de  la  Semaine  Nos peines 

Les mardis de désert 
Au Cénacle de Tigery,  

34, place L.Beaufort 

La communauté du Chemin neuf 

vous invite à des journées de ressourcement spirituel  

 le 22 novembre,  de 9 heures à 16 heures. 

L’Éveil à la foi  
 

L’Éveil à la foi à Brunoy continue et se renouvelle.  
 

L’équipe d’animation de l’Éveil à la foi s’agrandit et 

propose aux 3-7 ans des temps 

adaptés à leur âge le dimanche 

matin, à 10h45, à la salle St 

Médard, selon le calendrier 

suivant : 

-  Dimanche 11/12/2011 

-  Dimanche 8/01/2012 

-  Dimanche 12/02/2012 

-  Dimanche 18/03/2012 

-  Dimanche 20/05/2012 

 
Ensemble, les petits de 3 à 7 

ans se retrouveront pour 

écouter, prier, chanter, partager et faire un 

bricolage, une réalisation commune, un jeu… en 

rapport avec un thème souvent en lien avec la 

liturgie du jour. Ils rejoindront l’assemblée 

dominicale à 11h45.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous pour 

inviter les familles à proposer l’Eveil à la foi aux 

tout-petits !  

Contacts : Claire Yalamas - 01.69.05.34.02  
et Christian Motreff  - 01 60 46 40 16   

 

L'adoration 
Sous le soleil de Jésus 

Par l 'adoration du Saint -

Sacrement, Jésus touche l'âme de 

chacun et pénètre au cœur du 

monde. Remède universel au mal 

qui ronge l'humanité, cette prière 

purificatrice puise l'Amour divin à 

sa source. Elle est œuvre essentielle à la gloire de Dieu et 

au salut du monde. 
 

Ce n'est pas l'hostie que l'on vient adorer mais Dieu Père, 

Fils et Saint Esprit en lien avec la Parole et la 

communauté ecclésiale. 
 

Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité  (Jn 4, 23-24)                             

Œcuménisme : Nuit de la Bible 
La Parole à transmettre 

Bénédictines de l’Abbaye St Louis du Temple 

À Limon/Vauhallan  - 26 et  27 novembre 

Le Secours Catholique 
dans notre secteur  

 

  En ce troisième 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 15 bénévoles. Nous avons 
rencontré 222 personnes ou familles durant l'année 
2009/2010. Nous avons envoyé 4 enfants en accueil 
familial vacances. 

 

  La campagne nationale 2011 s'appuie sur 
des personnes qui nous disent : "Aidez les uns et les 
autres " Par vos dons, donnez-leur de préserver leur 
dignité et leur espoir dans l'avenir ?   

La Vie naissante 
 

26 novembre, Cathédrale d’Evry, 20h 30 

Veillée de prière et de réflexion  

avec Mgr Dubost 


