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12 ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

C’est la rentrée ! 
 
         C’est pour tous la rentrée, y compris pour 
les rédacteurs et les metteurs en pages de la FIP. 
J’espère que vous avez pu profiter de ce temps 
de vacances pour vous reposer, échanger avec les 
membres de votre famille, découvrir de beaux 
paysages ou monuments, prendre du recul en 
présence du Seigneur. 
         Que sera cette année qui commence ?  Il 
est vrai que la situation concernant l’emploi in-
quiète bien des personnes. Certains, parmi ceux 
qui ont du travail, se demandent s’ils n’ont pas 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête ; bien 
des jeunes sont à la recherche d’un premier em-
ploi, des adultes d’un nouvel emploi. Nous 
connaissons les effets de la crise et voudrions 
bien voir le bout du tunnel. 
         Sur le plan pastoral, nous venons d’accueil-
lir dans notre secteur le Père Matthias AMIOT. 
C’est avec nous qu’il va faire ses premières ar-
mes.  
         Cette année sera marquée par la visite pas-
torale de notre évêque en février. Sa préparation 
demande beaucoup de travail, mais si nous nous 
y mettons tous, la charge sera allégée pour cha-
cun. Une visite comme celle-là resserre les liens 
entre les différents « acteurs » de la pastorale et 
nous rapproche aussi du Seigneur.  
         Puis il y aura l’imprévu. Je souhaite que 
celui-ci apporte beaucoup de bonnes choses, à 
nos familles, notre Église, et notre communauté 
de secteur. 
         Une phrase de l’Évangile de ce jour pour-
rait retenir notre attention : « vous laissez de côté 
le commandement de Dieu pour vous attacher à 
la tradition des hommes ». En qui mettons-nous 
notre confiance ?  Le Christ nous invite dès cette 
rentrée à compter davantage sur Lui que sur les 
hommes. Entendons-nous cet appel pressant du 
Seigneur au moment où sonne l’heure de la ren-
trée ?                                                                   
                                      Père Jean-Luc Guilbert  

20, rue du Regard 
 
75006 PARIS 
 
www.œuvre-orient.fr 



          L’été s’achève et nous voudrions tout d’abord 
remercier tous ceux et celles qui ont permis que la 
vie de la paroisse continue, que nos célébrations 
soient belles et priantes. 
         L’équipe se retrouvera le 14 septembre autour 
du Père Jean-Luc et avec les nouveaux membres Ma-

rie-Claude HAMON, Olivier BARILCA et Bertrand CAMUS, ainsi que les membres sortants qui pour-
ront partager leurs expériences vécues au cours de leur mission. 
         Puis une journée de réflexion à La Maison Ste Hélène à Épinay, le 6 octobre, nous permettra de 
fixer les orientations pour l’année. 
         Aux côtés des nombreuses associations (entre autres St Vincent de Paul, le Secours catholique…),  
pour la première fois, l’association St Pierre-St Paul-St Médard sera présente au forum des associations 
de la ville (le dimanche 9 septembre au gymnase Gounot) afin de mieux faire connaître nos bâtiments 
paroissiaux et éveiller les consciences à leur sauvegarde. 
         Nous serons heureux de vous y accueillir et de partager un moment de convivialité. 
         N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos suggestions afin de vivre cette année dans le partage et 
de rendre notre communauté toujours aussi vivante et accueillante.                                                           
                                                                                                                                     L’équipe animatrice 

 

 
Mardi 4            20 h 30    Équipe parents Baptême 
                                          Salle st Médard 
                          20 h 30    Équipe rédacteurs fip 
                                          Salle cedre 
Mercredi 5       20 h 30    Préparation assemblée générale   
                                          AEPB 
                                          Salle st Médard 
 
À compter de ce week-end, les horaires et lieux de mes-
ses reprennent le cours normal (cf. en-tête de la FIP) 

Agenda  de  la  Semaine 
 

 Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

Sylvain BROUTIN et Kelly DARTIGUES 
Cédric JAC et Marie HERAUD 

Vincent LETEMPLE et  
         Lilian BERTERRECHE de MENDITTE 
Pascal ASTRESSES et Catherine MARIAUD 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
Jean-Luc FAURE 

Françoise BREUZET 

Nos joies et nos peines 

CATÉCHISME ET AUMÔNERIE À BRUNOY  
 
Les dates d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie pour l’an-
née 2012/2013 sont les suivantes : 
 

Mercredi 12 sept :   10h00-12h00  
                                 salle St Médard, 14 rue Monmartel. 
 

Samedi 15 sept :     14h00-16h00  
                                 relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France. 
 

Les enfants concernés sont ceux rentrant au CE2, CM1 et CM2.  
 

Contact  :    catéchisme   Cora Deruette - tél. 01 60 46 07 99  
                     aumônerie    Élisabeth FALOU - tél. 01 60 46 17 78 

 

CONFITURES DES TROIS CLOCHERS 
 
C'est encore la saison des fruits et donc celle des pots de confitures ! 
Nous comptons sur vos talents de "confituriers" et sur votre générosité. 
 

Merci de penser à notre prochaine Fête d'Automne  
Cette année, elle aura lieu le week-end des 1er et  2 décembre. 


