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22ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 7, 1-8.14-15.21-23) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

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 

La nouvelle année commence  
dans notre secteur par deux événements...   

… Sans oublier de donner à vos enfants, par le catéchisme,  
de vraies pistes et un autre éclairage sur la vie. 

 
Inscriptions au Catéchisme et à l’Aumônerie : 

 

Samedi 9 septembre, de 14 h à 16 h 
et Mercredi 13 septembre, de 10 h à 12 h 

  

au Relais St Paul, Bd de l’île de France - Brunoy 

La fête des 40 ans de notre diocèse  
et des 10 ans de la cathédrale  

à l’occasion de la St Corbinien 
   ___________ 

 
Samedi 9 septembre  
 

 - 17 h 30  :  Messe à St Germain les Arpajon,  
     lieu de naissance de St Corbinien, 
 

 - 20 h      :  RV à Évry, place des terrasses de l’Agora 
    pour marcher vers la cathédrale, 
 

 - 20 h 30 :  Veillée festive à la cathédrale, suivie de la 
    Vigile de la Dédicace avec la participation 
    de déléguées des communautés contem 
    platives du diocèse.  
 
Dimanche 10 septembre 
       
 -11 h 15 :  Messe solennelle 
     avec  les évêques émérites du diocèse. 
 

Les deux célébrations seront présidées  
par le Cardinal Vanhoye  

et notre évêque, Mgr Dubost. 

 Le pèlerinage des reliques  
de Ste Thérèse de Lisieux  

à l’église d’Epinay le 6 octobre.  
___________ 

 
A l’occasion des 40 ans des diocèses d’Ile de France, 

les évêques ont souhaité ce pèlerinage.  
  

Evry recevra les reliques de la Sainte 
 du 30 septembre au 8 octobre,  

 

puis Pontoise, puis Versailles  
(Meaux les a honorées voici deux ans).  

  
  Dans la mouvance du Synode, Mgr Dubost 
souhaite faire redécouvir le « sens » de l’Église,  
toucher ceux qui n’auront pas participé à la démar-
che synodale.  
  La phrase de Sainte Thérèse:  
 

 « Au cœur de l’Église, je serai l’Amour »  
 

nous invite à nous demander comment faire l’expé-
rience de Dieu dans les toutes petites choses de la vie 
et quelle est la place de la Parole de Dieu dans la vie 
de Thérèse et la nôtre. 



 
 
Jeudi 7 septembre  20 h 30  Préparation Messe Rentrée  
            Presbytère de Boussy 
 

Reprise des messes dominicales  
aux heures et lieux habituels :  

 

Samedi  9     18 h 30   St Pierre Fourier 
Dimanche  10    9 h    Chapelle N D du Sauvageon 
Dimanche  10    11 h    St Médard 
 
 

Après la période d’été, les Permanences d’Accueil au Presbytère  
reprennent aux jours et heures habituels : 

  
        Lundi  : 10 h à 12 h 
        Mardi  : 17 h à 19 h 
        Mercredi :  10 h à 12 h 
        Jeudi   : 17 h à 19 h 
        Vendredi  :  17 h à 19 h 
        Samedi   :  10 h à 12 h 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés : 
 

Raphaël AUBERT 
Zoé et Ella VAXELAIRE, 

Margault COUDRIN,  
Marine FOUCAULT, 
Manon GERMANY  

  
Se sont unis par 

le sacrement de Mariage : 
 

Michel MORATEUR  
et Cecilia CAROCA. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Clotilde RENAULT, 
Roger RAMET, 

Jean CHEVREL, 
Odile FRANÇOIS, 
Léon MAZIÈRE, 
Guy PERRICOT. 

Confitures des trois clochers 
(cuvée 2006) 

 
 

 Comme les années passées, la Fête d’automne comportera un stand 
réservé à la vente de confitures sous le label maintenant bien connu de  
« Confitures des trois clochers » 
 Si vous n’avez pas déjà confectionné quelques unes de ces confitu-
res qui font la renommée du stand,  il  est  encore  temps  de  vous  y 
mettre : les fruits de saison sont abondants et les agrumes restent une 
valeur sûre. 
 Merci d’avance à ceux et celles qui nous aideront à offrir un choix 
aussi varié que possible. 
               Jacqueline JOULIA  
                01 69 39 43 61 

 

LOURDES  
 

CANCER  
 

ESPÉRANCE  
 

Annuellement, un pèlerinage  
est organisé à Lourdes.  

 

Il se déroulera cette année  
du 19 au 23 septembre, 

  

sous la présidence de 
  

Mgr Bernard Housset,  
évêque de Montauban  

et 
 du Professeur Bugat de Toulouse.  

 
Pour tous renseignements :  

Monique Bellay     01 69 03 67 30 
ou Lourdes Cancer Espérance 

 05 62 42 11 91 

À noter dès maintenant :  
 

 MESSE DE RENTRÉE  
EN SECTEUR  

 

DIMANCHE  
1er OCTOBRE  à 10 h 30   

 

à l’église Damien de Veuster  
 Épinay 


