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Dimanche 3 Octobre 2021,   27e dimanche du temps ordinaire / B 

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 

Frères et sœurs bien-aimés, 

En ce 27e Dimanche du Temps Ordinaire B où nous 
nous retrouvons à l'école St Pierre pour célébrer la 
messe de notre rentrée pastorale de secteur, 
l'Eglise, Mère et éducatrice nous fait méditer une 
péricope évangélique belle difficile mais aussi 
éclairante dans sa finale. La Parole de Dieu de ce 
dimanche renseigne sur le couple g  "Au 
commencement, Dieu les créa homme et femme
(...)C'est pourquoi l'homme qui era son père et sa 
mère et s'a achera à sa femme. Tous deux devien-
dront une seule chair". 

A côté de la volonté de Dieu pour l'homme, peu-
vent se situer d'autres volontés légales ou légi-

mes mais qui n'engagent pas l'Eglise qui veut por-
ter à travers le temps et  malgré  les  muta ons  
sociales,  l'authen que  message   du   Christ:   "au 
commencement..."  

Ainsi, en reprenant ce qu'on trouve dans le récit 
du livre de la Genèse que nous a rappelé la pre-
mière lecture, ces paroles de Jésus font état d'un 
héritage à conserver. Jésus ne se trouve pas autori-
sé à dire autre chose que ce qui est déjà et il rap-
pelle, avec à-propos,     les     paroles      de la Ge-
nèse     : "Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le 
sépare pas" .  Il s'agit ici de ce qu'on a appelé, dans 
un terme technique, l'indissolubilité du mariage 
que les premiers chré ens ont adopté d'emblée. 

 

Bon dimanche. Paix et joie dans les cœurs.                                      
                                                                                                      P. René TCHALAGASSOU  



 
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 sanitaires. Elle est disponible sur le 
site du secteur et celui du diocèse. 

Découvrez  
la Communauté de Vie Chré enne 

 
La Communauté de Vie Chré enne (CVX) de l’Essonne pro-
pose une ma née pour expérimenter, en équipe, une ma-
nière de chercher Dieu dans notre quo dien 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 souhaiteront, prolonga on pos-
sible par un repas partagé ré du sac.  
Informa on  :  

h ps://www.cvxfrance.com/2021/06/11/donne-du-gout-

a-ta-vie/ 

La Communauté de Vie Chré enne (CVX) est une commu-
nauté de laïcs de spiritualité igna enne, pour mieux la con-
naître : 

 h ps://

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:  
forma ondu16octobre21@catholique91.fr  

 
 

Nos joies, nos peines 

Baptême: 
Épinay   
Julian CHARLIER  
    
Varennes 
Rodrigo  LOPES  
 
Mariage: 
Brunoy 
Nicolas OKOU et Gertrude GNAZALO 

 

ANNONCE TEMPS FORT AUMÔNERIE 
 
Pour ouvrir ce e nouvelle année d'aumônerie,  
nous invitons tous les jeunes inscrits dans une 
démarche de confirma on à nous rejoindre lors 
d'une grande marche qui par ra 
 

le 9 octobre à 14h30 de l'église de Quincy 
pour s'achever à Brunoy par une messe à 

18h30 à St Pierre Fourier! 

ANNONCE INSCRIPTION CONFIRMATION 
 
Tu as 15 ans et plus et tu es au lycée. 
La prépara on au sacrement de confirma on c'est 
maintenant !  
Inscris-toi avant le 4 octobre en envoyant le bulle n 
d'inscrip on à 

Groupe de confirma on 
 14 rue Monmartel 91800 BRUNOY 

Tu trouveras les bulle ns d'inscrip on au fond des 
églises, au secrétariat de la paroisse de Brunoy, auprès 
des animateurs d'aumônerie, des scouts. 
 

1ère rencontre le samedi 9 octobre 14h30/19h30 
RDV à l’église de Quincy.  

 

Pour tous renseignements contacter : 
Elisabeth FALOU : 01 60 46 17 78 / 06 87 49 11 68 – 
Emmanuelle LEVIGNON : 06 60 73 18 04 

ANNONCE REMISE LETTRE DE MISSION. 
 

Le samedi 9 Octobre durant la messe de 18H30 à l'église St Pierre Fourier,  
Olivier de BAYSER, Responsable Diocésain des équipes animatrices,  

reme ra aux nouveaux membres de l'EA de Brunoy :  
Claude EBRARD, Manuela DI LIBERTO LEJARS, Véronique VICTOR, Guylaine VILLETTE et Thierry LAINE  

leur le re de mission.  
Bienvenue à eux ! 

Reprise de la chorale liturgique. 
Répé ons à l’église St Médard  
les mercredis de 20h30 à 22h. 

Contact: Guy BERNARDET 06.62.39.64.34 



 

   Mardi prochain 5 octobre, Monsieur Sauvé qui préside la CIASE – Commission Indépendante sur les 

Abus Sexuels dans l’Église – rendra son rapport à la Conférence des Évêques et à la Conférence des Re-

ligieux et Religieuses de France. 

 En 2018, ces deux conférences avaient confié à ce e commission une mission à exercer en 

pleine indépendance : 

1.de faire la vérité sur les violences et agressions sexuelles sur mineurs commises par des clercs et 

des religieux depuis les années 1950 ; les quan fier pour comprendre ce qui s’est passé 

2.d’évaluer les mesures prises dans l’Église qui est en France depuis les années 2000 ; 

3.de faire des préconisa ons pour la préven on des abus et pour l’accompagnement des vic mes. 

 Ce rapport que nous découvrirons mardi, sera une épreuve de vérité. Épreuve difficile et douloureuse 

pour les personnes vic mes dont l’intégrité physique et spirituelle a été blessée durant leur jeunesse, 

épreuve aussi pour l’ensemble du peuple de Dieu. 

 Il suscitera inévitablement des réac ons diverses de consterna on, de colère, de honte, de tris-

tesse, de blessure… 

 Nous aurons à accueillir ce rapport de la CIASE dont les analyses, la méthodologie et la rigueur sont un 

gage de sérieux et de fiabilité. Nous aurons aussi à poursuivre le travail pour que ces abus sexuels, d’auto-

rité et spirituels ne se reproduisent pas. 

+ Michel PANSARD

Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes 

 N.B : la remise du rapport aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à 9h00 et retransmise en direct sur 

KTO. Il sera en ligne sur Internet à par r de 11h. 
 

 N.D.L.R. Si vous le voulez, vous pouvez regarder en direct sur KTO la remise du rapport, 
de 9h à 10h30 (au programme : témoignage, exposé de monsieur Jean-Marc Sauvé, remise du rapport, bref temps 

de parole de Mgr Eric de Moulins-Beaufort et de Sr Veronique Margron, puis temps d’échanges). 
Sur la chaîne KTO* ou sur la chaîne YouTube de KTO. 
A partir de 11h, l’ensemble du rapport de la CIASE sera téléchargeable sur le site de la CIASE : www.ciase.fr 

*La chaîne KTO est disponible sur de nombreuses « Box » : 
Bouygues : Canal 218, Free : Canal 245, Numericable : Canal 
179, Orange : Canal 220, SFR : Canal 179. 
 

Intention de prière portée par l’église de l’Essonne à la demande de son pasteur : 
 

PROPOSITION d’Intention de prière pour la Prière Universelle 
Seigneur, 
L’Église de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante 
sur les Abus sexuels dans l’Église. 
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Église : que 
dans les épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. 
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Église une 

« maison sûre ». 
Donne-nous ton Esprit d’humilité́ pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

COMMUNIQUÉ de Mgr Pansard 
(29/09/2021)au sujet du rapport de la CIASE 


