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31 octobre 1999  

31ème dimanche ordinaire 
et 

Fête de la TOUSSAINT 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

PRIÈRE 
    

Seigneur, fais que je voie  
les choses à faire 
sans oublier les personnes à aimer, 
que je voie les personnes à aimer 
sans oublier les choses à faire. 
 

Fais que je voie 
les vrais besoins des autres. 
C’est si difficile 
de ne pas vouloir à la place des autres, 
de ne pas répondre à la place des autres, 
de ne pas décider à la place des autres. 
C’est si difficile, Seigneur, 
de ne pas prendre ses désirs 
pour les désirs des autres, 
de comprendre les désirs des autres 
quand ils sont si différents des nôtres. 
 

Seigneur, fais que je voie 
ce que Tu attends de moi 
parmi les autres. 
Enracine au plus profond de mon être 
cette certitude : 
“On ne fait pas le bonheur des autres 
sans eux”. 
 

  Prière de Norbert SEGARD (1922-1981), 
  ancien ministre. 
 
 

TOUSSAINT 
 

Une petite voie toute nouvelle ... 

vers la sainteté. 

 

  En juin 1897, peu de temps avant sa 
mort, Soeur Thérèse de Lisieux raconte à sa 
Prieure sa grande découverte de la voie 
d’enfance : Dieu est Amour Miséricordieux et la 
sainteté n’est pas le résultat de nos efforts, elle 
consiste à se laisser sauver par Dieu. 
 

  Vous le savez, ma Mère, j’ai toujours désiré d’être une sainte, mais 

hélas ! j’ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu’il y 

a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le 

sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les 

pieds des passants ; au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu 

ne saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc, malgré ma 

petitesse, aspirer à la sainteté ; me grandir, c’est impossible, je dois me 

supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections mais je veux 

chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte, 

une petite voie toute nouvelle.  

 

  Nous sommes dans un siècle d’inventions, maintenant ce n’est plus 

la peine de gravir les marches d’un escalier, un ascenseur le remplace 

avantageusement. Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m’élever 

jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la 

perfection.  

 

  Alors, j’ai recherché dans les livres saints l’indication de l’ascenseur 

objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la Sagesse 

éternelle : ”Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi”. Alors je suis 

venue, devinant que j’avais trouvé ce que je cherchais et voulant 

savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre 

appel, j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé :  “Comme 

une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai et vous porterai 

sur mon sein  et je vous balancerai sur mes genoux !” 

Le 11 Novembre,  
à la chapelle N.D. du Sauvageon : 

 

  9 h 15  : Messe à la mémoire  
des Anciens Combattants 

  
11 h  : Messe en souvenir des derniers 

Prêtres décédés de Brunoy : 
Pères LACOIN, Jean DELOUF, 

 Michel DUSSAULCY, Robert VENNEUGUES  



L

NOTRE COMMUNAUTÉ 
Est  baptisée ce dimanche : 

Lilian CELCAL. 
     

Ont rejoint la Maison du Père :  
Herbert BENNERT, 
Brigitte HUMBERT, 
Edwige VIEUGUÉ.             

 

Lundi 1er novembre     9 h   Messe à N.D. du Sauvageon 
Fête de la Toussaint   11 h  Messe à St Pierre Fourier 
 

Mardi 2        9 h  Messe pour les défunts 
             St Pierre Fourier 
   
Mercredi 3      20 h  Réunion Catéchuménat 
            Salle Cedre 
 

Jeudi 4    9h 30- 12 h 30  Réunion Équipe Pastorale 
            de Secteur (Épinay) 
         20 h 45 Animateurs 5ème 
            59, rue des Glaises 
 

Samedi 6   15 h - 17 h   Réunion Jeunes islamo-
chrétiens 
            Arc-en-Ciel (Boussy) 

RencontreRencontreRencontreRencontre        
JeunesJeunesJeunesJeunes islamo islamo islamo islamo----chrétienschrétienschrétienschrétiens    

 
Mieux connaître la religion des autres. Écouter 
comment les Jeunes (18-30 ans) vivent leur foi 
dans la vie quotidienne. 
 

TableTableTableTable ronde ouverte ronde ouverte ronde ouverte ronde ouverte    
auxauxauxaux croyants et non croyants et non croyants et non croyants et non----croyantscroyantscroyantscroyants    

 

Samedi 6 novembre, de 15 h à 17 h 
“Arc-en-Ciel” (Centre Commercial Boussy)  

Conférences du CEDRE 
Jeudi 18 novembre à 20 h 30  

 

À l’aube du 3ème millénaire,  
saurons-nous encore lire 

L’APOCALYPSE ? 
 

par M. SAADI-RENDU, bibliste.   

GUIDE DE SECTEUR 
 
 

Page 3   -  Sommaire :   
    les rubriques  Aumônerie,  
    Catéchisme,  Éveil à la Foi sont à  
   mettre page 15 (et non p. 9). 
 
Page 8   -  Horaire des Messes : 
Quincy :   10 h 30 (et non 9 h 30) à l’église 
    Ste Croix. 
Ajouter :  9 h chez les Soeurs de Ste Clotilde, 
    6, rue Mère Marie Pia à Quincy. 
Varennes-Jarcy : 10 h 30 (et non 9 h 30) à 
      l’église St Sulpice le premier 
    dimanche du mois. 
 
Page 9  -   Messes de semaine : 
Ajouter :  le Jeudi à 18 h chez les Soeurs de 
    Sainte Clotilde (Quincy). 
    -  Prier ensemble :  
Quincy :  Adoration le Jeudi de 16 h 30  
    à 18 h (et non de 16 h à 18 h). 
 

Info’91 en cassette-audio 
 

 Désormais,  les numéros bordeaux mensuels d’Info’91 
(le bulletin diocésain) seront disponibles sous forme de 
cassettes-audio, pour tous ceux qui ont du mal à lire ou qui 
veulent ainsi se tenir au courant de la vie du Diocèse, au 
prix de 25 F l’unité ou par abonnement annuel au prix de 
250 F. (Communicat  91,  Maison Diocésaine  - Évry) 

 C e  S yn o d e  a u r a  é t é 
profondément marqué par la 
volonté de regarder en face la 
crise spirituelle que traverse le 
continent. Une phrase du 
message final l’exprime sans 
détours en évoquant “la grave 
situation d’indifférence religieuse 
de tant d’Européens” et “le 
sécularisme qui gagne une large 
frange de chrétiens qui pensent, 
décident et vivent comme si le 
Christ n’existait pas”. Mais en 
même temps, les Pères synodaux 
ont voulu faire preuve d’un 
“réalisme chrétien, c’est-à-dire, 
par  nature ,  un  réal isme 
optimiste”. 
 
Conversion : un mot-clé de 
l’assemblée 
 

 P o u r  r e p r e n d r e  u n e 
expression du message final “la 
p r i o r i t é ,  d a n s  l ’ E u r o p e 
d’aujourd’hui n’est pas tant de 
baptiser les convertis que de 
convertir les baptisés”. Autrement 
dit, pour les Pères synodaux, une 
nouvelle Évangélisation du 
continent ne sera possible que si 
les chrétiens retournent aux 
racines de leur foi afin d’en 
témoigner avec plus de clarté. 
D’où l’insistance sur la nécessité 
d’une redécouverte des vérités 
fondamentales de la foi dans le 
Christ, et notamment l’espérance 
en la vie éternelle, ou sur la 
pratique des sacrements, en 

particulier celui de réconciliation. 
Le fonctionnement du Synode 
a-t-il semblé trop rigide à 
certains ? 
 

 En fait, il semble plutôt qu’il y 
ait eu un large consensus sur la 
n é c e s s i t é  d ’ u n 
approfondissement de la foi plutôt 
que sur des modifications du 
f onc t ionnem en t  ec c lés ia l . 
Cependant, on ne peut passer 
sous silence l’intervention du 
Cardinal MARTINI, archevêque 
de Milan, introduite par ces mots :  
“J’ai fait un rêve”. Pour muscler 
l’Église du XXIème siècle il est 
temps, dit-il,  de “défaire certains 
no e u ds  d i s c i p l i n a i r es  e t 
doctrinaux qui réapparaissent 
régulièrement comme des points 
chauds”. Pour y parvenir, le 
Cardinal MARTINI souhaite “une 
confrontation universelle entre 
tous les Évêques”. Selon lui, un 
Synode ne serait pas suffisant. “Il 
faut, dit-il, un instrument collégial 
plus universel et qui fasse 
autorité”.  
 
Le prochain Synode aura lieu 
en octobre 2000 
 

 La question de la collégialité 
sera forcément l’une des priorités 
des débats de ce Synode qui 
réunira des participants de tous 
les continents. 
 

    D’après  
La Croix du 25/10/99 (G. GOUBERT) 
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LELELELE SYNODE POUR L’ SYNODE POUR L’ SYNODE POUR L’ SYNODE POUR L’EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE    
3 semaines de travaux pour les Évêques européens 

Octobre 1999 


