
N°610 
28 novembre 1999 

 
1er Dimanche de l’Avent  

 

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 

LES ÉVÊQUES DE FRANCE 
AUX SOURCES DE LA FOI 

 
 

 Avant de travailler leurs dossiers en 
commissions, les évêques de France réunis à 
Lourdes sont revenus aux sources du mystère de 
la Foi. 
 

 Ils ont voulu prendre le temps de la prière et 
de la méditation pour aller ensemble à la source 
de leur ministère et manifester qu’ils sont 
envoyés pour annoncer à tous les hommes le 
mystère du Christ sauveur.  
 Le président de la Conférence épiscopale a 
tenu à refaire les gestes du lavement des pieds 
pour redire cette “relation d’amour et de service 
dont seul Jésus est le parfait témoin”. 
 Les jeunes prêtres ont été invités à “porter 
leur croix“ : ne la cherchez pas, elle vient toute 
seule ! Résistance du monde, faiblesses 
personnelles, infidélités de certains membres de 
l’Église, médisances ... Jésus les a toutes vécues 
et peut nous aider à les vivre. Car si nous 
portons la Croix, ne l’oublions pas, elle nous 
porte aussi”. 
 

 Lors de la messe, Mgr. Billé remit un 
message à tous les prêtres de France : “Suivre le 
Christ n’est pas plus facile pour nous que pour 
les Douze. Comme eux, nous connaissons des 
heures de joie et de vraie fécondité pastorale : 
l’action de grâce monte alors à nos lèvres. 
Comme eux aussi, nous connaissons les heures 
de peine : le mystère de la Croix est au coeur de 
nos vies ... 

 

 “Nous croyons à la puissance de l’Évangile, 
que nous annonçons à temps et à contretemps à 
ceux qui sont loin comme à ceux qui sont 
proches, dans notre société en pleine mutation et 
en constante recherche d’elle-même. Nous 
savons que, avec les communautés chrétiennes, 
les prêtres jouent un rôle irremplaçable pour 
construire une société où tous puissent vivre 

DesDesDesDes nouvelles du Père Jacques BAKWEM ! nouvelles du Père Jacques BAKWEM ! nouvelles du Père Jacques BAKWEM ! nouvelles du Père Jacques BAKWEM ! 
 

        “Après quelques jours passés dans ma famille, j’ai 
commencé mon apostolat auprès des enfantsenfantsenfantsenfants de la rue de la rue de la rue de la rue à 
Kinshasa. 
  Mon apostolat consiste à récupérer de 15 à15 à15 à15 à 20.000  20.000  20.000  20.000 
enfantsenfantsenfantsenfants qui ont entre 7 et 14 ans  et  à leur trouver une 
famille d’accueil ou une autre structure.  Le suivi est 
essentiel pour que ces enfants ne retournent pas dans la 
rue.  
  En plus, on m’a aussi nommé comme vicaire de la 
paroisse du Sacré Coeur, non loin de notre Communauté.  
Ce n’est pas facile de travailler au Congo, surtout dans un 
climat de tension dû à la guerre qui a amplifié la misère 
dans la pôpulation.  MaisMaisMaisMais, avec la grâce de Dieu, nous , avec la grâce de Dieu, nous , avec la grâce de Dieu, nous , avec la grâce de Dieu, nous 
pourronspourronspourronspourrons peut peut peut peut----être apporter notre goutte d’être apporter notre goutte d’être apporter notre goutte d’être apporter notre goutte d’eaueaueaueau dans cet  dans cet  dans cet  dans cet 
océanocéanocéanocéan de mi de mi de mi de misère ?  Je ne désespère pas ! 

J’ai laissé une partie de moi à BRUNOY ...  

Samedi 27 novembre : 14 h - 19 h 
Dimanche 28 novembre : 10 h - 19 h 

Salle des Fêtes de Brunoy  

Venez acheter vos cadeaux aux nombreux stands :  
Venez déjeuner en famille le dimanche midi  (12h 30 à 14 h 30)  

 Il fera bon se retrouver tous à cette grande Fête de l’Amitié !   

Coule l’eau dans la rivière jusqu’à la mer, 
Roule la petite pierre jusqu’à notre Père, 
Écoute, que ton coeur soit ouvert au chant de l’univers, 
Aime tes frères qui sont dans la misère, 
Tends ta main vers Marie, notre Mère, 
Invente une terre nouvelle pour tes frères, 
Offre ton amour, le bien le plus cher 
Ne donne que la lumière à tes frères de chair. 

 

   réflexion sur la Création 
   par une équipe d’Aumônerie de 6ème 

FÊTE D’AUTOMNE - JOURNÉES DE L’AMITIÉ  



L

Notre communauté 

Samedi 27  10 h   Confirmation présidée par le P. Carros  
         de 43 jeunes de l’école St Pierre 
         St Pierre Fourier 
 

Mardi 30  20 h 30   Réunion Animateurs C.E. 2 
         Salle Cedre 
 

Mercredi 1er  15h/16h  Préparation au Baptême 4/7 ans 
         Salle Cedre 
 

Jeudi 2  9h30/12h30  Équipe Pastorale de Secteur 
         Soeurs Auxiliatrices Épinay 

 

Samedi 4   10 h   15 jeunes (Primaire et Collège) de 
         l’école   St Pierre seront baptisés et 
         8 feront leur Première Communion   
     14 h 30  1er temps fort Aumônerie 5ème 
         59, rue des Glaises, suivi de la 

     18 h 30   Messe d’Aumônerie à St Pierre Fourier      

 Ont rejoint la Maison du Père : 
 
  Christiane ALEXANDRE, 
  Philippe BOULON, 
  Camille FOURQUAUX. 

Agenda de la semaine 

SCOUTS DE FRANCE 

 

 Pour la troisième année consécutive, les 
Scouts de France de Brunoy, partenaires du 
TELETHON, vous invitent à venir 
alimenter le feu de la solidarité 
  

Samedi 4 décembre, 
à partir de 14 h 

dans les jardins de la Mairie 

 Le FRAT 
 

 Le FRATernel, rassemblement des 
jeunes chrétiens de 15 à 18 ans d’Ile de 
France, aura lieu à Lourdes  

du mardi 4 avril  
au dimanche 9 avril 2000. 

 Une réunion d’information pour les 
responsables de groupe aura lieu le  

mercredi 24 novembre 1999  
(19h à 21h) au Centre Chaillot Galliera, 

28 av. Georges V - Paris 8ème.   

J.M.J. 2000 à Rome 
 

Appel aux volontaires, 
On peut encore s’inscrire ! 

 
 

  Les Italiens demandent aux jeunes 
Français qui le souhaitent de ne pas hésiter 
à s’inscrire comme volontaires pour aider à 
l’organisation de la XVème J.M.J.  
 

Conditions requises : 
- être majeur, avoir le sens du service,   
- parler italien ou former un groupe autour 
de quelqu’un qui le parle 
- être disponible du 5 au 20 août 2000. 
Les volontaires vivront leur propre fête de 
jubilé et auront une formation avant d’être 
au service de tous du 15 au 20 août 2000. 
Pour tous renseignements, contacter : 
 

Anne AUBERT,  
36 rue Carnot 94270  

LE KREMLIN BICÊTRE  
Tél/fax 01 46 70  32 62 

OECUMÉNISME  
Notre diocèse bientôt jumelé avec un diocèse de la banlieue de Londres 

 

  Le Service Oecuménique diocésain présidé par André GÉRAUD 
nous informe qu’une délégation du diocèse de Guilford conduite par Jan 
BRACKLEY (“évêque suffragant” - vicaire général) vient rendre visite à 
Mgr HERBULOT et à notre diocèse les 3, 4 et 5 décembre prochains.  
  Elle vient exposer les problèmes pastoraux que posent les 
banlieues des gr andes villes et l’implication grandissante des laïcs 
dans cette pastorale. Par ailleurs, Guilford (vieille ville du Surrey,) 
dispose aussi d’une cathédrale “neuve” (dédicacée en 1962)...  
 Notons que la visite comprendra des contacts avec des “forces vives” 
de notre diocèse et avec les communautés anglicanes et protestantes de 
l’Essonne. Le “Right Reverend “Jan BRACKLEY assistera  à la 
messe dominicale de 11 h 15 le 5 décembre en la cathédrale d’Évry. 
  Un premier pas vers un jumelage qui nous réunira en Christ. 

B.L. 

JOURNÉE NATIONALE “PRISON” 
27 novembre 1999 

La prison dans la cité 

 

 Ils sont environ 10.000 chaque année à séjourner plus ou moins 
longtemps dans la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis ce qui, avec les 
familles, représente quelque 50.000 personnes directement concernées.  

  

 Plusieurs associations, dont le Secours Catholique, apportent leur aide 
à ces personnes souvent très démunies face aux nombreux problèmes qui 
se posent. 
1) L’aide aux familles de personnes détenues : avec l’accueil des 
familles en attente de parloir où elles peuvent trouver réconfort,écoute, 
aide.  
2) L’aide aux personnes détenues : colis de Noël, aide admnistrative... 
3) L’accueil des sortants : hébergement d’urgence, aide à la réinsertion. 
4) Contact avec le Ministère de la Justice : pour faire évoluer les 
mentalités dans le sens de la prévention plutôt que de se limiter à la 
répression. 

  

 Le Service Prison du Secours Catholique se tient à votre disposition 
pour tous renseignements au 01 60 78 17 33. 


