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14ème dimanche 

ordinaire 

(Lc 10, 1-12, 17-20) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

Le week-end de fin d’année  
de l’Aumônerie du Val d’Yerres 

L e samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet, 
l’Aumônerie du 2nd Cycle du Val d’Yerres 
s’est retrouvée aux “Tuileries,” chez le P. 
André.  

  
 Ce temps de détente et de réflexion, maintenant 
institutionnalisé, permet de mettre un terme à l’année 
écoulée et marque, pour les jeunes, le début de la 
période estivale avec les “petits boulots” et les 
vacances. 
 
 Une vingtaine de lycéens et d’étudiants a donc 
planché sur le thème de la citoyenneté en intégrant, 
dès leur arrivée sur le lieu du week-end, le Village 
Utopique Idéal (V.U.I.) façonné à leur image. 
 
 Quatre carrefours, portant sur la citoyenneté au 
quotidien, la citoyenneté au sein de l’Église, la 
citoyenneté prise au coeur du monde et, enfin, la 
citoyenneté de demain ont permis à chacun de 
s’exprimer. Après une discussion en petits groupes, le 
samedi, ces quatre thèmes furent mis en commun, 
sous forme de saynètes, le dimanche après-midi. 
 
 Ainsi, quatre substantifs sont revenus tout au long 
de nos débats et reflètent, nous semble-t-il, 
l’ensemble des discussions : la participation, la 

responsabilité, l’échange et le partage.   Il s’agit 
d’exploiter ce que Dieu nous a offert. 
  
Par ailleurs, des moments de prière et de 
recueillement ont jalonné ces deux jours, notamment 
le samedi soir dans le cadre d’un temps de prière et le 
dimanche matin au cours d’une messe célébrée par le 
P. André. 
 
 La découverte de la région a permis à certains de 
visiter l’église de La Ferté Loupière et sa fameuse 
“danse macabre” qui nous a été explicitée par un 
ancien du village, moment marquant pour l’ensemble 
des personnes présentes. 
 
 Enfin, un grand jeu en forêt ainsi qu’un tournoi de 
foot, dont la finale a tenu toutes ses promesses, ont 
été organisés. 
 
 Pour conclure, nous tenions à remercier toutes les 
personnes qui nous ont aidés au cours de l’année ainsi 
que les intervenants qui ont su enrichir nos réunions 
de leur témoignage et de leur parcours de foi. 
 
            Les animateurs 
 

Aude Fribourg-Blanc, Sandrine Robert, Olivier Dos Santos, 
 Cédric Gautron, François Frugier, Sylvain Préhu, Ludovic de Rive.  

LE CEDRE vous attend ...  
 

 La coupure des vacances est un bon test pour savoir si Dieu est réellement au c entre de notre vie : 
sommes-nous prêts, par exemple, à Lui consacrer un peu de nos lectures ? 
 

 Le CEDRE peut nous y aider par des prêts de livre.  
 

 Il sera ouvert tous les mercredis de l’été, de 15 h à 17 h. 



L

 
 

 

Durant les vacances scolaires : 
 

. les messes de semaine sont supprimées. 
 

. les permanences d’accueil sont assurées  les 
  mercredi et samedi matin de 10 h à 12 h  

au Presbytère. 

Agenda de la semaine Notre Communauté  
 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Nicolas BUGIELSKY, Caitlin LESCOURANT, 
Alexis MOLINIÉ,  Justine PERIOU. 

 

 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Sabrina DEMOUSSEAU et Lucien CICCHINI, 
Sandrine LONDY et Gaël GAUDRY. 

 

    

A rejoint la Maison du Père : 
 

Marie-Louise LEPRAT. 
 

 

 

LA ROUTE DES PÉLERINAGES À MARIE 

 La France compte un grand nombre de sanctuaires marials.  Les vacances peuvent nous permettre de les 

découvrir en famille et d’avancer ainsi, d’une autre manière, sur les chemins de la Foi. 
 

 Conservez cette carte et partez à la découverte de ces sanctuaires. Bonne route ! 

LES AMIS DES ORGUES  

vous invitent à  

leur sortie amicale en Bourbonnais  

(Moulins, Abbaye de Souvigny,  
pique-nique surprise)  

 

le Samedi 22 septembre 2001 
 

Pour tout renseignement : Bruno 
DUBUISSON  01 60 46 41 51 


