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Christ, Roi de l’univers 
 

(Jn 18, 33 b -37) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

25  NOVEMBRE25  NOVEMBRE25  NOVEMBRE25  NOVEMBRE  :  JOURNÉE  NATIONALE  DES  PRISONS :  JOURNÉE  NATIONALE  DES  PRISONS :  JOURNÉE  NATIONALE  DES  PRISONS :  JOURNÉE  NATIONALE  DES  PRISONS     

 À une vingtaine de kilomètres de Brunoy, en bordure de la 
Francilienne, Fleury Mérogis, le plus important centre 
pénitentiaire de France et même d’Europe : quelque 3.500 
détenus (hommes, femmes, mineurs) soit près de 10% de la 
population carcérale française y sont rassemblés sur un même 
site dans trois  établissements  distincts : la  Maison  d’Arrêt  des  
Hommes  
(M A H), la Maison d’Arrêt des Femmes (M A F), le Centre des 
Jeunes Détenus (C J D). 
 

 Près de 40% d’entre eux, en attente de jugement, y sont en 
détention préventive ;  les autres, déjà condamnés, y 
accomplissent leurs peines (courtes en général) ou attendent, 
s’agissant des peines plus longues, d’être transférés dans des 
établissements pour peine (Centres de Détention ou Centrales) 
en fonction des places qui s’y libèrent.  
 

 Le code de procédure pénale indique que la prison remplit un 
triple rôle. Elle fait subir une peine à ceux qui ont été condamnés, 
elle protège la société mais elle a également pour mission de 
permettre aux condamnés, leur peine accomplie, de s’y 
réinsérer.  
 

 “Réinsertion”, un mot qui devrait nous interpeller car il faut 
reconnaître que bon nombre de ces détenus n’auraient peut-être 
jamais connu la prison si, au départ, ils n’avaient pas déjà été 

des exclus de notre société. 
 En  cette Journée Nationale des Prisons et à quelques 
semaines de la fête de Noël, ayons, sans chercher à les juger, 
une pensée pour tous ces détenus, jeunes ou moins jeunes, qui 
souffrent de leur isolement moral, familial, social, matériel.  
N’oublions pas leurs familles confrontées aux dramatiques 
problèmes qu’entraîne l’incarcération d’un proche. Mettons-les 
aujourd’hui au coeur de notre prière et, si nous en avons la 
possibilité, la force et le désir, pourquoi ne pas aller plus loin en  
rejoignant ou en aidant l’une ou l’autre des associations de 
bénévoles qui interviennent dans les prisons comme visiteurs 
mais aussi dans bien d’autres missions.  
 

 Le rôle de visiteur (se) : écouter surtout, essayer de 
comprendre, réconforter, témoigner qu’au-delà des murs de la 
prison, il est possible de trouver ou de retrouver une place dans 
une société meilleure et plus humaine.  Pour cette mission, il  
faut accepter de passer d’une demi à une journée par semaine 
entre les murs de la prison  en toute gratuité (1).   
 
  

D’autres formes d’engagement sont également possibles : 
 

- en accueillant les familles des détenus devant la M A H les jours de vi- 
  site (2) ;  
- en aidant les bénévoles qui constituent et entretiennent le vestiaire et   
  effectuent toutes sortes de démarches(2). 
- en devenant le correspondant épistolaire d’un ou plusieurs détenus (3) ; 
- en donnant des cours par correspondance (4) ; 
- en proposant un emploi à un sortant de prison.  
 

Renvois 1 à 4  : cf. page 2  le nom de quelques associations.  

CE WEEK-END LA PAROISSE EST EN FÊTE   
FêteFêteFêteFête d’ d’ d’ d’AutomneAutomneAutomneAutomne    ---- Journées de l’ Journées de l’ Journées de l’ Journées de l’AmitiéAmitiéAmitiéAmitié                            (voir horaires en page 4)(voir horaires en page 4)(voir horaires en page 4)(voir horaires en page 4)    

ACCUEILLIR, AIDER, ÉCOUTER, SOUTENIR ...   
Voici quelques mots clés du vocabulaire des bénévoles intervenant en milieu carcéral et dans son environnement.  
 

“En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous l’avez fait”  
(Mt 25, 40).  



L

 

Lundi 27  20 h 30  Préparation Messe Familles 9/12 
         Salle Cedre 
     20 h 45  Animateurs 5ème Secteur 
         Epinay-sous-Sénart 
 

Mardi 28  20 h 30  Réunion Information Equipes Notre- 
         Dame chez O et C. Legrand (cf.encadré ) 
 

Mercredi 29 16h-17h  Préparation Baptême 4/7 ans 
         Salle Cedre  
     20 h 45  Animateurs 5ème 
         59, rue des Glaises  
 

Jeudi 30   9h-13h 45 Equipe Pastorale Secteur (Epinay) 
     20 h 45  Equipe Liturgique (salle Cedre) 
 

Vendredi 1er 20 h 30  Préparation Messe 24/12 à 18 h 30 
         Salle Cedre 
 

Samedi 2  10 h 45  Éveil à la Foi 
         Presbytère St Pierre 
     18 h 30  Messe animée par l’Aumônerie 
         St Pierre Fourier   

Agenda de la semaine 

    

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Jean-Claude DUCLOS, 
 Jean GRELÉ, 
 Patrick VIEUGUÉ, 
 Gabrielle BOUCQ, 
 Daniel FAULQUES. 

Notre Communauté 

 Notre évêque Mgr Michel DUBOST fera la visite pastorale du 
secteur Brunoy - Val d’Yerres le mardi 5 décembre, de 19 h à 22 h 30. 
 

Au cours de sa visite, il rencontrera  : 
- l’Equipe Pastorale de Secteur, 
- le Conseil Pastoral de Secteur, 
- les Equipes Animatrices  et Conseils Paroissiaux des 
  Affaires Economiques du Secteur, 
- les Présidents d’Associations. 

CE WEEK-END, NOTRE PAROISSE EST EN FÊTE  :  
 

 Au travers de nombreuses activités de l’Eglise,  
les Paroissiens de Brunoy se retrouvent régulièrement  

en petits groupes. 
Une fois par an, l’occasion nous est donnée de nous retrouver 

tous ensemble.  
 

 Nous vous attendons très nombreux  à la  
 

FÊTE D’AUTOMNE - JOURNÉES DE L’AMITIÉ 
 

ce samedi 25 novembre, de 14 h à 19 h , 
ce dimanche 26 novembre, de 10 h à 19 h  

 

Salle des Fêtes de Brunoy  - Place de la Mairie 

Refrain du chant d’entrée 
Messe de ce dimanche à 11 h 

 
Christ hier, Christ aujourd’hui, 

Christ demain, pour tous et toujours, 
Tu es Dieu, Tu es l’Amour, 
Tu appelles : nous voici !  

Rencontre des Catéchistes du Diocèse 
avec notre évêque :   

 

Jeudi 7 décembre, de 9 h 30 à 16 h 
La Clarté Dieu, 95 rue de Paris - Orsay 
Participation aux frais : 80 F repas compris 

 
 

Samedi 9 décembre, de 14 h à 17 h 
Maison Ste Geneviève, 2 rue Ratisbonne  

Grand Bourg Evry 
Participation aux frais : 30 F 

 
Inscription obligatoire avant le 30 novembre :  

 Tél. 01 60 91 17 15 

NotezNotezNotezNotez dans l’ dans l’ dans l’ dans l’AgendaAgendaAgendaAgenda du Diocèse : du Diocèse : du Diocèse : du Diocèse :    
 

Samedi 2     Commission oecuménique interconfessionnelle 
       avec la présence de Mgr Dubost - Eglise Protestante 
       La Balise - Ste Geneviève des Bois 
 

Dimanche 3 15 h 30 Confirmation des adultes - Cathédrale d’Evry 

Catéchisme C E 2  
 

Rassemblement en Secteur 
(enfants et parents) 

 

Samedi 2 décembre 2000 
 

Eglise D. de Veuster Epinay 
  

Equipes Notre Dame (E. N .D.) 
 

Les  E. N . D.  
Mouvement de spiritualité conjugale 

  

(vivre en couple sa foi chrétienne)  
 

organisent une réunion d’information  
pour ceux qui seraient intéressés,  

 

 Mardi 28 novembre 2000.  
 

Rendez-vous à 20 h 30 chez O. et C. LEGRAND  
62, route de Brie - Brunoy.  

Prévenir de sa venue au 01 60 47 02 90.  
Cette soirée d’information n’engage  

en aucune manière.  



 QUELQUESQUELQUESQUELQUESQUELQUES ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES     (suite de la p. 1) 
 

1.  Association Nationale des Visiteurs de Prison    (A N V P) 
   Principale association de visiteurs (1.300) représentée dans pratiquement tous les établissements pénitentiaires de la 
   Métropole et des DOM TOM. 
   5, rue du Pré aux Clercs   75007 PARIS     Tél. 01 45 61 69 82 Internet htpp://www.anvp.org. 
 
2. Secours, Écoute, Prisons de l’Essonne      ( S E P  91) 
 Association spécifique à Fleury Mérogis (une centaine de membres) créée il y a une quinzaine d’années pour libérer les aumô
 niers de toutes les tâches matérielles qu’ils effectuaient au profit des détenus (accueil familles, vestiaire, démarches diverses ...)  
 17, rue Jacques Cartier  91170 VIRY-CHÂTILLON Tél. 01 69 56 92 21  Permanence : mardi, jeudi, samedi de 10 h à 15 h 
 
3. Le Courrier de Bovet 
 Association qui fournit des correspondants épistolaires aux détenus qui en font la demande.   
 B.P. 300 ETOILE   75770 PARIS Cedex 16 
 
4. Auxilia 
 Association d’enseignants créée en 1926 pour un enseignement par correspondance destiné, à l’origine, aux malades et 
 handicapés,  qui a étendu par la suite son champ d’action aux détenus. 
 102, rue d’Aguesseau  92100 BOULOGNE 
 
 Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez prendre contact avec l’une ou l’autre de ces associations, soit directement, soit, s’agissant de  
 l’ A N V P  ou de S E P 91, auprès d’un de leurs membres brunoyens : 
 Henri Cremer 01 60 46 15 33 ;  Yves et Marie-Claire Grimont   01 60 46 08 98 ;   Etienne et Dominique Renard 01 60 46 93 46 
 

Première semaine de l’Avent ( 3-9 décembre ) 
  

Semaine de la Bible *  
  

 Depuis de longues années, nos frères protestants fêtent le début de 
l’année liturgique par une Semaine de la Bible.  
 Depuis deux ans, l’Église catholique en France a décidé de 
s’associer à cette démarche, non seulement dans un souci 
oecuménique, mais aussi pour mieux honorer la Révélation reçue du 
Seigneur, la Parole de Dieu, le Livre des Livres ! 
 Deux évènements vont marquer , dans notre Secteur,  cette 
attention spéciale à la Parole : 
 
1. Le jeudi 7 décembre à 20 h 45, dans la salle rue Monmartel, Soeur 
Cécile TURIOT, membre émérite du Département  d’Etudes Bibliques 
de l’Institut Catholique à Paris, résidant à Brunoy, fera une conférence 
sur le thème “Lire la Bible à l’aube du 3ème millénaire.” 
 
2. Du 3 au 17 décembre, Arc-en-Ciel présentera, dans ses locaux de la 
Galerie des cinémas, au Centre Commercial Val  d’Yerres 2, une 
exposition biblique prêtée par nos frères protestants de Boissy-Saint-
Léger. Du lundi au samedi, 13 h  30 à 18 h 30.   
 
 Venez nombreux approfondir vos connaissances sur ce Livre 
éternel qui nous unit. 
                  
             B.L. 
 
 * Info’91 a publié à cette occasion un numéro spécial contenant un dossier 
important sur la Bible avec, en particulier, un article de Soeur Cécile TURIOT 
et un autre de Soeur Myrian PÉAN, également résidente de Brunoy.  
  Ce numéro sera mis en vente aux messes des 2 et 3 décembre.  
        
 

Participation aux frais : 80 F Etudiants, Adhérants : 60 F 
Moins de 14 ans : Gratuit 
Billets : Maison de la presse - Grande-Rue  BRUNOY 



 

 “Pour une Eglise missionnaire”, tel était le thème de la 
réunion des Mouvements et Services de la Paroisse qui avait 
lieu cette année le dimanche 24 septembre à l’Ecole St Pierre. 
  
 Pour préparer cette rencontre, nous avions rédigé un 
questionnaire que chaque membre de l’Equipe Animatrice (E A) 
est allé présenter au Mouvement/Service dont il est le 
correspondant et avec lequel il assure le lien.  26 réponses sont 
parvenues à l’E.A. 
 
 La FIP des 9/10 septembre (n° 643) vous conviait tous à 
cette réunion ... Pas seulement les responsables et membres de 
ces Mouvements et Services mais bien tous les Paroissiens.   
Le matin de la rencontre, le nombre des participants n’était que 
d’une trentaine de personnes. C’est bien peu ! Pourtant, cette 
réunion n’a pas été inutile et, en dépit de cette faible 
participation, elle a eu le mérite, grâce au questionnaire 
proposé, d’alimenter en amont la réflexion des différents 
groupes. 
 
 Elle a permis de faire un bilan mais aussi de dresser un 
constat.  
 

 Le bilan de tout ce qui se fait au sein et sous l’impulsion de 
tous ces Mouvements et Services de notre communauté 
paroissiale est largement positif. Les équipes, en effet, agissent 
sans ménager leur peine et répondent aux principaux besoins 
de la Paroisse. 
 
 Le constat souligne le décalage qui existe entre une 
certaine image, plutôt rigide et stéréotypée, de l’Eglise - image 
ancrée dans l’esprit de bon nombre de gens - et ce que nous 
vivons dans l’Eglise de Brunoy-Val d’Yerres aujourd’hui.  Il met 
en évidence une sorte de cloisonnement entre les différents 
Mouvements et Services, voire en leur sein.  Les équipes se 
dépensent sans compter mais ont peu l’occasion de se 
rencontrer.  

 Cloisonnement, défaut de communication, manque 
d’attention ou simplement de curiosité pour ce que font les 
autres nuisent à l’image de notre Paroisse qui peut apparaître 
davantage comme une juxtaposition de cellules ayant toutes 
leur raison d’être, leur mission, leur utilité,  que comme une 
Communauté où le souci de complémentarité, de partage et 
d’échanges d’expériences serait la règle d’or. 
 Cette situation n’est évidemment pas de nature à susciter de 
nouvelles vocations parmi les Paroissiens pour rejoindre tel ou 
tel de ces Mouvements ou Services.  Dès lors, sans regards 
nouveaux ni “sang neuf”, il y a, pour toute équipe, le risque de 
se scléroser et de sombrer dans la routine sans même s’en 
rendre compte.  
 
 

 Forte de ce bilan et devant ce constat, l’E.A. souhaite, pour 
l’année 2000 - 2001 mettre l’accent sur l’Accueil et la 
Communication à travers ,notamment, deux projets concrets 
destinés à remédier aux deux dysfonctionnements cités. 
 
 Pour corriger tout d’abord dans le public la mauvaise 
perception de l’image de l’Eglise, nous voulons être davantage 
présents au Forum des Associations organisé chaque année, 
en septembre, par la Municipalité. Cette présence est possible 
par le biais de l’Aumônerie, qui est une association. L’E A  la 
soutiendra activement dans cette entreprise.  
 
 Pour relancer ensuite la vie communautaire de la Paroisse 
grâce à une meilleure communication inter-Mouvements et 
Services, l’E A projette d’inviter tour à tour, lors de ses réunions 
mensuelles, leurs responsables. Une “grille de réflexion” en 
cours d’élaboration devrait permettre de préparer un bon 
dialogue sur la mission comprise comme le service de tous et 
pour tous.  
            

“ POUR UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE “ 
 

Bilan de la réunion des Mouvements et Services de la Paroisse (24/9/2000) 

 
 

LAURENT 
GRZYBOWSKI 

 
sera samedi 9 décembre à 20 H 30  

à Marie- Mère  YERRES 
 

12 rue des Pins à YERRES 91330 
( à coté d’ Intermarché ) 

Après le FRAT de Lourdes, l’animateur de nos chants vient chez nous ! 


