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25ème dimanche 
ordinaire  

(Lc  16, 1-13) 

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 

LESLESLESLES GRANDES FÊTES JUIVES D’ GRANDES FÊTES JUIVES D’ GRANDES FÊTES JUIVES D’ GRANDES FÊTES JUIVES D’AUTOMNEAUTOMNEAUTOMNEAUTOMNE    

 Nous nous unissons avec nos frères juifs pour ces grandes fêtes de la rentrée, les 
fêtes de TISHRI : 
• ROSH HASHANA, qui est le Nouvel-An, les 18 et 19 septembre ; 
• YOM KIPPOUR, le jour du Grand Pardon, le 27 septembre ; 
• La semaine de SOUKKOT, la “Fête des Cabanes” qui commence le 2 octobre. 
 
 Le Comité Episcopal pour les Relations avec le Judaïsme (Ile de France) propose aux 
différents diocèses de cette région de faire du dimanche 23 septembre 2001 un 
dimanche de sensibilisation :  
• aux racines juives de notre foi ... car nous professons l’incarnation de Dieu dans le 

monde, précisément au sein du peuple juif : Dieu, en Jésus, s’est fait juif ; 
• aux relations avec les communautés juives d’aujourd’hui, proches de nous ...  c a r 

beaucoup d’entre nous ont des amis juifs dans leur quartier, les écoles, au travail...  
 
Le Nouvel-An est l’occasion d’un geste amical et fraternel 
 
 ROSH-HASHANA  est le premier des dix jours redoutables qui conduisent à KIPPOUR :  
occasion pour le croyant de faire le bilan annuel de ses actes, de ses pensées, de ses 
choix de vie. Pour inciter à ce retour sur soi, les pratiquants juifs se réunissent chaque 
matin à la synagogue où l’on sonne à plusieurs reprises le chofar, la corne de bélier. 
  
 “Pour la tradition biblique, l’homme n’est pas une évidence, il est un miracle 
permanent. L’effort moral consiste à mériter l’être” explique le rabbin Philippe Haddad, qui 
précise que le premier jour de Tishri, Dieu juge chaque homme selon ses mérites. Ce 
jugement “n’est plus à entendre comme une comparaison en procès, mais comme la prise 
de conscience de notre partenariat avec notre Créateur ...  Si la créature n’aide pas Dieu 
dans le parachèvement du monde, le monde restera inachevé”.  C’est donc en tant que 
partenaire de Dieu que l’homme est interpellé, à lui d’achever ce que le Créateur a 
commencé. 
(NDLR : les événements actuels nous prouvent bien qu’au nom de Dieu - quel Dieu ? - on 
peut aller vers le chaos). 
 
La grandeur de l’Homme est ainsi réaffirmée lors de ROSH-HASHANA  
 
 N’y-a-t’il pas là, pour les chrétiens, une sagesse et un patrimoine à partager, un regard 
à élargir ?  Laissons-nous interpeller, aux côtés de nos frères juifs, par cette responsabilité 
humaine vis-à-vis de la Création, face à Dieu qui nous l’a confiée ... 
 Renforçons ou créons des liens fraternels entre chrétiens et juifs, dans nos lieux de vie, 
à l’occasion de ces Fêtes ... 
 
  D’après E. Martin, déléguée diocésaine pour les relations avec le Judaïsme, 
  INFO’91 du 8 septembre 2001 
 

ENSEMBLE 

POUR  

LA PAIX 

 
 

Ce dimanche 23 septembre,  
à 20 h 30 

 

Salle Bexley à ÉVRY 
(Quartier du Champtier du Coq) 

 

VEILLÉE DE PRIÈRE 
organisée à la suite  

des événements tragiques  
aux U.S.A. 

 
par des 

 
Chrétiens (catholiques,  
orthodoxes, protestants) 

 

Juifs  
 

Musulmans et Baha’i 
(mouvement musulman d’Iran) 
 

**** 
 

 Après la prière animée, 
tour à tour, par chacune de 
ces communautés, un 
mo me n t  d e  s i l e n c e 
permettra la méditation 
personnelle.  
 

Unissons-nous 
à cette intercession. 



L

Notre Communauté  

 

 

 
Dimanche 23  9 h - 16 h  Journée de Rentrée de 
           l’Équipe Animatrice (Yonne) 
 

Lundi 24   20 h 30   Parents Catéchisme CE 2 
           Salle Monmartel (haut) 
  

Mardi 25   9 h - 16 h  Journée de retraite ouverte 
           à tous (Chemin Neuf Tigery) 
 

Jeudi 27    20 h 30   Parents Catéchisme CM 1 
St Vincent de Paul       Salle Monmartel (haut) 
 

Vendredi 28  20 h 30   Soirée C.C.F.D. : L’aide 
           publique au développement  
           Église Yerres (Marie-Mère) 
 

Samedi 29   10h30-18 h  Fête de la solidarité :  
Sts Michel,Gabriel,Raphaël    Construire la Paix  
           Agora Evry 
 

Dimanche 30  10 h 30   MESSE RENTRÉE SECTEUR  
           Église D. de Veuster (Épinay) 
PAS DE MESSE à 11 h à St Pierre Fourier  

Agenda de la semaine 
Sont baptisés ce dimanche : 
 Mathilde DANEL, Lucie MARTY,  
 Guillaume et Paul MARQUES, Elsa ROBIN 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 Gérard GOUPIL,  
 Gérard de FOUCAULT, 
 Simone VILLERS. 

L’ÉquipeL’ÉquipeL’ÉquipeL’Équipe Liturgique propose ... Liturgique propose ... Liturgique propose ... Liturgique propose ...    
 

 Depuis longtemps, l’équipe liturgique demande aux différents 
mouvements et services d’assurer la préparation des messes du week-
end, au moins une fois par an. 
 Malgré cette participation très appréciée de tous, tous les week-ends et 
fêtes ne sont pas pris en charge. L’équipe liturgique bouche les trous, mais 
souhaite y associer davantage de participants. 
 

 Voici ce que nous vous proposons : un membre de notre équipe réunit 
quelques personnes de son quartier ou des ses amis pour préparer 
ensemble les messes d’un week-end. Ce sera l’occasion de mieux se 
connaître et de participer plus activement à la vie de la paroisse. 
 Laissez-vous tenter par l’expérience et répondez favorablement si 
l’invitation vous est faite. Merci d’avance. 
             

FautFautFautFaut----il augmenter il augmenter il augmenter il augmenter     
l’Aidel’Aidel’Aidel’Aide Publique au Développement ? Publique au Développement ? Publique au Développement ? Publique au Développement ?    

 

 Face à la montée d’inégalités intolérables dans le monde et alors que 
s’élaborent  les programmes électoraux en France, le C.C.F.D. nous 
propose de plaider pour obtenir que la France consacre 0,7 % de son 
Produit National Brut à l’Aide Publique au Développement d’ici à 2005 (au 
lieu des 0,32 % actuels). Le C.C.F.D. demande que cette A.P.D. soit 
transparente, vise à réduire les inégalités dans les pays bénéficiaires (du 
Sud ou de l’Est) et participe ainsi à la construction d’une paix durable.   
 

 Sur ces questions un peu éloignées de nos préoccupations 
quotidiennes, nous vous invitons à une  

Soirée de réflexion chrétienne le Vendredi 28 septembre à 20 h 30 
à Yerres (église Marie-Mère, 12 rue des Pins) 

 

               L’équipe C.C.F.D.  

       Lorsque Paul écrivait  
aux chrétiens de Rome... 
 

Animées par R. Saadi-Rendu 
au rythme mensuel  

  

- 3 séances pour découvrir St Paul 
- 6 séances de plongée dans l’Épitre aux Romains. 
 

- les lundis 1er octobre, 22/10, 19/11, 17/12, 21/1,  
  11/2, 18/3, 8/4 et 27/5  de 20 h 30 à 22 h 15,  

au CEDRE (14, rue Monmartel - Brunoy) 
ou  

 

- les mardis 2 octobre, 23/10, 20/11, 18/12, 15/1,  
  12/2, 19/3, 9/4 et 21/5  de 9 h 30 à 11 h 15 

à l’ARC-EN-CIEL (Centre Cal Val Yerres II) 
 

Renseignements : Voir tracts au fond des églises  
ou téléphoner à R. Saadi-Rendu : 06 81 58 32 01 

LE CEDRE (14, rue Monmartel) 
Centre d’Etudes et de Documentation 
REligieuse 
 

.  C’est, en prêt gratuit  : 
-  500 livres pour adultes et 150 pour les jeunes 
-  20 vidéo-cassettes (adultes) et 30 (enfants) 
-  Revues pour jeunes : Arc-en-Ciel (4/7 ans), 
   Astrapi (7/11 ans), Grain de soleil (8/12 ans), 
   Okapi (11/14 ans). 
 

.  C’est une équipe à votre disposition  
 le mercredi  de 10 h à 11 h 30 et  
 le samedi de 11 h à 12 h 
 équipe qui a besoin d’un renfort de trois  
 personnes pouvant assurer chacune une  
 permanence par mois.   
.  C’est une bibliothèque à laquelle vous 
pouvez  donner les livres religieux  récents 
dont  vous n’avez plus l’usage. Merci ! 

Merci ! 
 

de la part du  
Club Chaussettes à toutes les personnes qui ont 
donné mercerie, guipure, dentelle, laine, ruban 
pour la Fête d’Automne. Continuez :  nous 
sommes présents à la sortie des messes. Merci ! 


