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 TOUS  FORMÉS 

MESSE DE RENTREE DE SECTEUR 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 11H  
Chapelle de l’INSTITUT SAINT PIERRE à BRUNOY. 

 

Pas d’autres messes ce dimanche matin dans les paroisses 

Les messes du samedi soir sont maintenues. 
 

Pour des raisons de mise en place,  
de comptage et de sécurité  

les portes de l’institut fermeront à 10H50 

Ce dimanche, la Traduction officielle pour la 
Liturgie a titré l'Evangile selon saint Marc que nous 
entendrons à la Messe :  

Les exigences de la vie en Communauté Chrétienne  
 

L'exigence à suivre le Christ et son église peut 
passer par une formation personnelle. 

Car ce même dimanche l'une des intentions diocé-
saines insiste sur la « Formation des laïcs en respon-
sabilités, des diacres et des prêtres ». 

Or, à la Maison diocésaine d'Evry existe le service 
diocésain à la formation. Il est donc possible de se 
renseigner comme de s'inscrire. 

SERVICE  DIOCESAIN  DE  LA  FORMATION 

Tél. 01 60 91 17 10 

Site’ URL : http://formationcath091.fr 
mail : formation@eveche-evry.com 

 

 Apprendre avec d'autres à lire la Bible,  

 se donner des rudiments de théologie,  

 servir en église,  

 mieux vivre la liturgie sacramentelle,  

 approfondir sa propre vie spirituelle,  

 réfléchir sur les enjeux de l'Eglise face au Monde,  

 se former pour la catéchèse,  

 collaborer aux services des Equipes Animatrices, 
Equipes Liturgiques,  

 

 

         tels sont des exemples pour mieux servir la 
Communauté.  

 

   Un catholique ne peut se contenter de « pointer » à 
la messe, de cocher des cases, de faire pour faire ou 
de répéter ses actions sans leur donner du sens, de 
la qualité, de la maturité au risque de resservir de la 
médiocrité ou de manifester du repli solitaire. 
   Mais il y a plus encore.  
   La formation véritable nous aide à comprendre par-
delà l'organisation évidente et nécessaire de l'Eglise 
que le Christ nous appelle à plus qu'un service. Il 
nous engage à aller plus loin. Beaucoup dans notre 
Secteur ont un cœur de diacre, d'autres de religieux, 
d'autres de vierge consacrée, d'autres laissent en-
tendre en vue du presbytérat, l'appel de Jésus réson-
ner en leur cceur...  
 

   Tous formés pour un service de qualité auprès de 
nos frères est bien la véritable « Evangélisation en 
prenant soin ». Prendre soin de l'autre en lui appor-
tant le meilleur de nous-mêmes ! 
 

   Tous appelés à donner et se donner radicalement 
et définitivement pour une Eglise-Signe pour notre 
temps. 
 

Alain, diacre 

 

Quête pour le service Diocésain de la Formation  weekend 25-26 septembre.  



Nos joies, nos peines 

Baptêmes 

Brunoy : Gaëtan PRUD’HOMME,  
Camille ROUSSEAU, Romy FEMENIA, 
Alexandre, Julia et Chloé, 
TOURNOUD, 
Miriam, Mily et Diego 

GOMES CARDOSO,  
Quincy : Noé CAMBOULIVES  
 

 

Prions aussi pour les 32 jeunes qui rece-
vront le sacrement de confirmation à l’insti-
tut St Pierre. 
 

Mariage 

Samuel de Jésus LEAL FURTADO et  
Veronica GONCALVES ANDRADE 

 

Funérailles 

Brunoy: Colette OBLIN,  
Boussy : Bernard WALLET 

Varennes : Yvonne CHANOUX 

 « Vous vivez la séparation ou le divorce, ne 
restez pas isolé » 

 

La commission « divorcés » de la Pastorale de la famille de 
notre diocèse (EVRY-CORBEIL) : 
- Vous informe :https://evry.catholique.fr/
service/commission-separes-divorces-et-
divorces-remaries/ 

 Vous invite à participez à la randonnée le 
samedi 25 septembre à partir de Mennecy « 
Ils m’ont remis debout ».  

https://evry.catholique.fr/evenement/journee-de-

randonnee-organisee-par-les-groupes-separes-

divorces/  
♦ Vous propose de rejoindre un groupe de partage et d’ami-

tié, 
Contactez Michèle au 01 60 15 68 10 

commissiondivorces@eveche-evry.com  

 Vous propose un entretien personnel si vous le désirez  
Contactez emmanuel.dolo@orange.fr  

 Vous propose de vivre un temps de prière à l’occasion de 
votre nouvelle union,  

Contactez Geneviève 06 40 23 02 06 ou   
François 06 75 28 67 25 

Le contexte sanitaire, permet de reprendre la plupart 
des activités dans le respect « des gestes barrières ». 

 

En raison des évolutions Monseigneur PANSARD a fait 
paraître une note générale concernant les consignes sani-
taires. Elle est disponible sur le site du secteur et celui du 
diocèse. 

Découvrez  
la Communauté de Vie Chrétienne 

 

La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) de l’Essonne 
propose une matinée pour expérimenter, en équipe, une 
manière de chercher Dieu dans notre quotidien en vue 

d’unifier notre foi et notre vie. 
Trois dates au choix :  
Arpajon le 9 octobre,  
Orsay le 16 octobre,  
Evry le 23 octobre, de 10h à 
13h . 
Pour celles et ceux qui le souhai-

teront, prolongation possible par un repas partagé tiré du 
sac.  
Information  :  

https://www.cvxfrance.com/2021/06/11/donne-du-gout-a-

ta-vie/ 
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une commu-
nauté de laïcs de spiritualité ignatienne, pour mieux la con-
naître : 

 https://evry.catholique.fr/la-communaute-de-vie-

chretienne/ 

FORMATION POUR LES VISITEURS BÉNÉVOLES  
DES ÉQUIPES  D’AUMONERIE CATHOLIQUE  

HOSPITALIÈRES EN EHPAD OU EN ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX  

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021   de 9H15 à 17H15  
Au centre pastoral de la paix  

208 boulevard Henri Barbusse DRAVEIL  
 

 Pour vous inscrire, adresse mail: formation-
du16octobre21@catholique91.fr  

 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
2021  

à 18H30  
à SAINT PIERRE FOURIER 

Messe de rentrée du catéchisme 
avec bénédictions des cartables ,  

suivis d'un apéritif  

et d’une surprise, chuuuutttttt ... 

GRANDES FETES A VENIR 

 

Vous pouvez noter quelques fêtes importantes 
dans la semaine qui vient : 

 le 29 ,septembre : les saints archanges  
Michel, Gabriel et Raphaël 

 le 1er octobre  :   
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  

 

Parmi tous les écrits qu’a laissé Ste Thérèse de 
l’EJ, beaucoup de précieuses citations nouris-
sent aujourd’hui encore la vie  spirituelle de mil-
liers de chrétiens. En voici quelques unes : 
 

« Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la 
Terre », « Après ma mort, je ferai tomber une 
pluie de roses sur la Terre », « Je reviendrai sur 
la Terre pour faire aimer l’Amour ». 
 

« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu 
est Juste, c’est-à-dire qu’Il tient compte de nos 
faiblesses, qu’Il connaît parfaitement la fragilité 
de notre nature. De quoi donc aurais-je peur ? » 

 

« Ma voie est toute de confiance et d’amour, je 
ne comprends pas les âmes qui ont peur d’un si 
tendre ami ». 
 

« L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appli-
quer à toujours trouver délicieuse la part que 
Jésus nous donne ». 


