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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 

       Cette année le Secours 
Catholique n’aura pas connu de 
répit. Il a été présent sur de 
multiples fronts : guerres 
(Kosovo), séismes (Turquie ), 
inondations  (Inde) pour ne citer 
que quelques lieux où le Secours 
Catholique, en lien avec Caritas 
Internationalis, est intervenu et 
continue à soutenir des actions 
telles que secours d’urgence, 
reconstruction et réhabilitation.   
       À l’occasion du Jubilé et à la 
demande des évêques de France, 
nous avons participé à la 
campagne de signatures pour 
l’abolition de la dette des pays 
pauvres. 
       Nous n’oublions pas pour 
autant les détresses plus proches 
de nous aux niveaux national et 
local. La revue Messages que 
vous avez reçue (avec bulletin de 
don ) vous présente brièvement 
toutes les actions menées au cours 
de l’année.  

 
      A Brunoy, nous recevons 
chaque jeudi matin des 
personnes isolées ou chargées de 
famille. Après un entretien, soit 
nous donnons une aide matérielle 
ou financière, soit nous les 
orientons vers le service social 
correspondant à leur situation. 
Parfois, pour éviter l’endettement, 
nous débloquons la situation par 
un appel téléphonique vers EDF 

ou  France-Télécom  par 
exemp le ,  ou  b ien  nous 
accompagnons la personne dans 
ses démarches.   
       R é g u l i è r e m e n t ,  d e u x 
bénévoles de l’équipe participent 
à la Commission sociale de la 
Délégation à Évry pour étudier 
les demandes d’aide financière 
importantes.  
       Nous mettons aussi en 
contact les personnes qui 
demandent du mobilier et celles 
qui nous en proposent car nos 
locaux ne permettent pas d’en 
stocker et, en outre, nous n’avons 
pas de véhicule utilitaire pour le 
transport.  
       La permanence d’accueil du 
jeudi a fonctionné tout l’été. 
      
      Chaque samedi, de début 
septembre 98 à mi-juillet 99, nous 
avons accueilli pour le repas de 
midi  306 personnes (40 en 
moyenne par semaine) : sans 
domicile, squatters, personnes 
hébergées la nuit par un ami ou 
un parent, personnes touchant le 
RMI ou une petite retraite et qui 
ne peuvent assurer leur fin de 
mois, une fois payés le loyer, 
l’eau et l’électricité.  
       Nous encourageons l’un ou 
l’autre à faire les démarches 
nécessaires pour régulariser sa 
s i t u a t i o n  s o c i a l e  o u 
administrative. Nous sommes 
habilités à les domicilier dans 
notre local pour l’obtention d’une 
carte d’identité ou pour recevoir 

du courrier.  
       Nous proposons douche, 
vestiaire, lavage du linge et 
service médical. Une infirmière 
est présente chaque samedi de 14 
h à 16 h. Malheureusement, il n’y 
a pas suffisamment de médecins 

pour assurer le service chaque 
semaine.   
 
 
        
 
       Au printemps, deux jeunes de 
Brunoy, de familles à faibles 
revenus, ont suivi la formation 
B.A.F.A. organisée par le Secours 
Catholique à la Cité St Pierre à 
Lourdes.  
       Cet été, 5 enfants ont 
bénéficié de vacances en Loire 

Atlantique dans des familles 
d’accueil. Un autre a été inscrit 
dans une colonie à activités 
sportives.  
 
 
 

                      
 
 
       Notre èquipe, cette année, 
s’est enrichie de deux nouvelles 
bénévoles pour assurer les 
accueils et le suivi des personnes 
aidées sur Brunoy.  Le samedi, la 
présence de Rosemary, Céline et 

 Sur tous les fronts 

La détresse proche de nous 

D’autres actions encore 

Un travail d’équipe  



L

Notre communauté 
 

Mardi 23   11 h   Équipe FIP (Salle Cedre) 
 

Mercredi 24  20 h   Conseil Pastoral de Secteur 
          Presbytère de BOUSSY 
      20 h 30  L’anglicanisme aujourd’hui 
          Conférence du Révérend M. DRAPER 

          Cathédrale d’Évry 
      20 h 30  Lecture de l’Apocalypse 
          Salle Cedre 
 

Jeudi 25    20 h 45  Animateurs 5ème 
          59, rue des Glaises 

Est baptisé ce dimanche : 
                                Vincent LEURENT 

Ont rejoint la Maison du Père : 
                                Hélène BERNARD, 

                               Pierre ALAMARGOT, 
                           Hélène GRIVET. 

Équipe de Brunoy 
5, rue St Nicolas 
Tél. 01 60 46 23 20 (avec répondeur) 
ou   01 60 46 30 06  

 

Accueil:  jeudi,  9 à 11 h ;  samedi,  14 à 16 h 
Repas : le samedi à 13 h  
             (inscription et accueil à partir de 11 h) 
 

Responsable : Bernadette BOCQUET 
Accueil - trésorière : Christiane MICHOUX 
Accueil samedi - technicien : Michel GODDERIS 
Alimentation -  cuisinière : Marcelle CLEMENT 
Vestiaire : Janine BERTRAND, Fatima IBRAHIMI   
Service médical : Blandine REBISCHUNG 
 

 

Le concert annoncé dans la FIP 608 pour 
le 21 novembre à St Pierre Fourier 
aura lieu à 17 h  (et non à 17 h 30) 

  L’année liturgique s’achève ce 
dimanche. Cette année le Nouveau 
Missel des Dimanches ne sera pas vendu 
à la sortie des messes ni au Cedre. Mais 
vous pouvez vous le procurer  (au prix de 
44 F) à la Maison de la Presse,  Grand 
Rue, qui a été avisée par nos soins.  
  Vous pourrez déposer votre ancien 
Missel au fond des églises entre le 21 
novembre et le 17 décembre 1999. Les 
Missels périmés seront envoyés à 
Butembo, en République Démocratique 
du Congo.   

  Voilà deux mois que l’Aumônerie a repris ses activités.  
      Les lycéens se sont retrouvés nombreux pour une année bien 
chargée:  tous attendent avec impatience le FRAT de Lourdes et certains 
préparent avec sérieux la Confirmation.  
  Ils auront besoin de votre aide pour vivre pleinement leur FRAT. 
  Si vous désirez mieux nous connaître, nous serons présents lors de la 
Fête d’Automne et particulièrement lors du repas du dimanche à midi.  
  À bientôt.    
                                                                            Les Jeunes du second cycle 

 
Samedi 27 novembre 1999 de 14 h à 19 h, 
Dimanche 28 novembre 1999 de 10 h à 19 h 
 
 À l’approche des fêtes de fin d’année, vous pourrez acheter 
vos cadeaux aux nombreux stands de la Fête d’Automne : 
librairie, foulards, cravates et ceintures, vêtements d’enfants, 
décorations de fêtes, brocante.  
 Au stand “Linge de maison”, vous pourrez faire broder devant 
vous prénoms et initiales sur le linge éponge et sur des T-shirts. 
 Au rayon des nouveautés :  bijoux fantaisie, cadres décoratifs 
et un stand sur le thème des fruits.  
 Pour les enfants : librairie, pêche à la ligne, bonbons et une 
séance de cinéma samedi et dimanche après-midi.  
 Aux différents comptoirs, vous pourrez acheter des produits 
régionaux, des fromages, de bons vins et des pâtisseries. 
 Le bar et le salon de thé vous permettront de consommer sur 
place, dans une ambiance conviviale. 
 Le restaurant vous accueillera le dimanche, de 12 h 30 à 14 h 
30, en famille et avec vos amis.  
 Annoncez dès aujourd’hui cette grande fête de l’amitié autour 
de vous et soyez nombreux samedi et dimanche prochains.  
 Merci et à très bientôt.  
       Philippe YVER, responsable du Comité des Fêtes 

Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi Jésus, 
Gloire à Toi qui es vivant,  
Gloire à toi ! 
Gloire à Toi ressuscité,                                          
Viens revivre en nous, 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Secours catholique 

Erratum 

Le nouveau missel 

Anamnèse  Echos de l’aumônerie  (suite) 

Fêtes d’automne 
Journées de l’amitié Salle des fêtes de 

Agenda de la semaine 


