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 5ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Mc 1, 29-39) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

  Merci, 

  Jean-Luc ! 
 
 Depuis plus de six ans, Jean-Luc 
CHRÉTIEN gérait les finances de 
notre communauté paroissiale.  
 

 Dès mon arrivée à Brunoy, j’ai 
rapidement constaté sa compétence, 
sa   conscience « professionnelle » et 
son dévouement.  Ce merci que je lui 
adresse est celui de tous les parois-
siens de Brunoy. Avec Françoise, 
son épouse, Jean-Luc a donné et 
donne encore beaucoup de son 
temps au  service de l’Église, pré-
sente à Brunoy et dans le secteur 
pastoral. 
 

 Jean-Luc a gentiment accepté de 
continuer sa responsabilité de tréso-
rier des secteurs de Brunoy-Val 
d’Yerres et de La Forêt. Le Père 
Frédéric NOËL et moi-même lui 
exprimons notre vive reconnaissance. 
  

 À Jean-Luc CHRÉTIEN suc-
cède Jean-Luc CHATELET que je 
remercie d’avoir répondu « oui » à la 
demande que je lui ai adressée, au 
nom de notre communauté parois-
siale.   
 

 Jean-Luc CHRÉTIEN reste par-
mi nous ; je le connais suffisam-
ment pour pouvoir dire qu’il sera 
toujours disponible  pour nous as-
sister de ses conseils, lorsque le be-
soin s’en fera sentir. 
 
  Encore merci Jean-Luc ! 
 
     P. Christian Marandet 

Dimanche 12 février 2006 
 

 Cette journée est l’occasion, pour chacun 
 de nous, d’en savoir davantage sur la 
 Pastorale de la Santé dans notre diocèse.  
 

« Seigneur, celui que tu aimes est malade »  
(Jn 11,3) 

 

  Vous êtes hospitalisé  ou vous avez l ‘un de vos proches à 
l’hôpital et vous aimeriez une visite amicale, une écoute, une ré-
ponse à une demande spirituelle… 
 

  Vous désirez visiter des personnes malades, âgées ou 
handicapées, au nom de l’évangile, et pour cela bénéficier d’un 
temps de réflexion et de formation pour vivre cette mission. 

 

L’aumônerie catholique se propose de vous rencontre r…  
 

  Elle est présente dans la plupart des hôpitaux ainsi que 
dans de nombreuses cliniques et maisons de retraite.  
 

  Elle est aussi en lien avec différents mouvements s’occu-
pant des personnes malades et notamment : 
 

Service évangélique des malades :   visites à domicile à partir 
des paroisses ; 
 

Hospitalité diocésaine de Lourdes    : pèlerinage annuel en avril 
avec les personnes malades/handicapées ; 
 

Lourdes Cancer Espérance : pèlerinage annuel en septembre 
avec les personnes vivant cette maladie ; 
 

  Pour être en lien avec ces services, contacter au niveau du 
diocèse Mme Bénédicte SANTUS, déléguée à la Pastorale de la 
Santé, responsable des aumôniers de l’Essonne  -  

Tél. 01  60 75 92 76 

À noter : Samedi 11 février (14 h—16 h 30) 
Salle Jeanne d’Arc, rue Jubé de la Pérelle- DOURDAN 
 Après-midi diocésaine et festive pour les malades,  

leurs familles et accompagnateurs 
 

Thème: « L’espérance dans la maladie » 
Témoignages et Eucharistie présidée par Mgr Dubost 

JOURNÉE MONDIALE  
DES MALADES  



 
      

Mardi 7   20 h 45  Réunion Parents Baptême 
         Salle Monmartel 

 

Samedi 11  14 h—18 h Préparation appel décisif Catéchuménat 
         église Ste Marie Madeleine—Massy Palaiseau 

_______        
  

  Pendant les vacances scolaires (du 4 au 19 février 2006) 
les permanences au presbytère ont lieu  

                              les mercredis et samedis de 10 h à 12 h  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Françoise BERTIN 
 

  ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

                        E.S.A. 
 
 L'Entraide Scolaire Amicale, association apolitique et non 
confessionnelle, recherche des personnes bénévoles (étudiants, 
actifs, retraités), prêts à donner une heure par semaine de leur 

temps, pendant l'année scolaire. 
  Il s'agit d'épauler dans leur travail, des enfants que leurs parents ne peuvent 
aider, faute des connaissances nécessaires, ni faire aider par insuffisance de moyens 
financiers. 
 

  Donner sa chance à chacun de ces jeunes élèves – de tout niveau scolaire, du 
CP aux classes terminales – c'est le souci d'équité qui anime l'association. 
  Le soutien se fait au domicile de l'enfant, en coopération avec ses parents, 
dans un climat propre à lui donner courage et confiance en lui-même. 

 

  Active à Brunoy depuis 1992, l'ESA connaît, malgré les difficultés, des résultats 
encourageants. Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec joie. Merci 
d'avance. 
 

      Agnès FÉRON – 01 60 46 75 98 
Madeleine SEUX – 01 60 46 96 31 

SÉPARÉS, DIVORCÉS, REMARIÉS 
Ouvrons des chemins d’espérance ! 

 

  Depuis quelques mois, un groupe de  parole pour les personnes 
séparées, divorcées ou remariées s’est constitué près de chez vous 
et se réunit chaque mois, le samedi matin, au centre d’accueil Arc-
en-Ciel. 
 

  Ce groupe veut être un lieu où chacun€ puisse être écouté sans 
jugement, où nous  partageons nos peines dans l’épreuve sans ou-
blier de souligner nos raisons d’espérer. 
 

  À la fin de nos discussions, nous nous retrouvons dans l’ora-
toire pour écouter la Parole de Dieu, pour prier ensemble et se sen-
tir fortifié par la présence d’Amour qui nous accompagne sur nos 
chemins. Chaque personne touchée par une séparation peut inté-
grer ce groupe. 
 

Prochaine rencontre : samedi 18 février (9 h 30— 11 h)   
centre Arc-en-Ciel (Centre commercial Val d’Yerres II—Boussy). 
Renseignements :  P. Olivier Buxeraud   01 69 00 29 58         
      Wilma Van den Broek  06 88 48 35 72   

« QUELLE FAMILLE !!! »  
 

Samedi 25 février 2006 
à 20 h 30 

 

Église Damien de Veuster 
Epinay-sous-Sénart 

 

Participation libre 

L’Aumônerie  
Brunoy-Val d’Yerres 

 

vous invite à une veillée festive 
 

sur le thème 
 

« QUELLE FAMILLE !!! »  

prochaine FIP   
week-end  

du 18/19 février 2006 


