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25ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc ???? 27-35) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

COMMUNIQUE DE 
PRESSE  

de Mgr Dubost 
 

suite au discours du Pape 
Benoît XVI 

 à l’Université de Ratisbonne,  
le 12 septembre 

 
 En Essonne, l’amitié entre catholiques et 
musulmans est un fait ancien et toujours 
renouvelé auquel les uns et les autres nous 
sommes attachés. 
 
 C’est pourquoi, je suis particulièrement 
peiné du trouble qu’a suscité chez nos frères 
et soeurs musulmans la lecture du discours 
du Pape Benoît XVI à l’Université de Ratis-
bonne, le 12 septembre dernier. 

 
 Ce discours, controversé, avait pour ob-
jet la place de la religion dans la culture 
contemporaine. Il voulait appeler à ne pas 
rejeter les religions dans le folklore prés-
cientifique et à leur donner leur place dans 
la réflexion intelligente sur l’homme. 
 
 Pour le Pape, le dialogue entre les 
croyants (qu’il qualifie d’extrêmement ur-
gent) suppose une ouverture à la raison mo-
derne, et évidemment exclut tout emploi de 
la force ou de l’intimidation pour imposer 
une foi aux consciences humaines. 
 
 Pour moi, ce discours, bien loin d’être 
une attaque contre les musulmans tels que 
ceux que nous rencontrons en Essonne, est 
une invitation renouvelée au dialogue. L’épi-
sode que nous vivons montre que ce dialo-
gue est difficile et nécessite que nous pro-
gressions encore dans notre connaissance 
mutuelle, dans la reconnaissance des aléas 
de nos histoires particulières et de notre 
histoire commune. Je suis sûr que ce dialo-
gue peut être fructueux s’il se vit dans la 
confiance, dans la recherche de la paix et 
dans celle de « Celui qui pardonne, le Miséri-
cordieux ». (cf. Coran 39,53). 

† Mgr Michel Dubost 
Évêque d’Êvry-Corbeil-Essonnes 

Pour un dimanche d’ouverture au judaïsme 
(dimanche prochain, 1er octobre) 

Les Juifs Loubavitch à Brunoy 
 
 Jean-Paul II souhaitait que les chrétiens aient une connaissance 

juste de la religion juive et développent la relation unique qu’ils ont avec 
elle. A cet égard le diocèse d’Évry est plutôt en pointe : il est sans doute le 
seul de France à posséder un Conseil de Catéchèse qui ait suivi pendant 
trois ans un parcours de formation au judaïsme avec un rabbin (Michel 
Serfati), parcours maintenant prolongé chaque année et reproduit pour 
l’aumônerie et le catéchuménat.. 
Certes, nous ne sommes plus au temps où des chrétiens pouvaient expri-
mer leur anti judaïsme. Depuis le Concile Vatican II, l’Église a profondé-
ment changé son regard sur le peuple juif et invite à un autre rapport avec 
le judaïsme. Mais, comme l’écrit Jean Dujardin, les événements politiques 
du Proche-Orient, la persistance du conflit et les souffrances qu’il engendre 
sont souvent à l’origine de timidités, voire de blocages, chez un certain 
nombre de chrétiens et se traduisent par un silence. 

Pour une meilleure connaissance du judaïsme un dimanche dit 
d’ouverture et d’éveil a été choisi entre deux fêtes juives, celle du Nouvel 
An ( l’an 5767 ), Roch Hachana*, les 23 et 24 septembre, et celle du 
Grand Pardon, Yom Kippour, le 2 octobre. C’est l’occasion d’évoquer, cette 
année, la présence à Brunoy et à Yerres d’importantes communautés jui-
ves Loubavitch et de répondre éventuellement à certaines de nos interro-
gations 

Le mouvement Loubavitch est une des 
branches du hassidisme, mouvement populaire de 
renouveau religieux du judaïsme né au XVIIIe  s i è c l e 
en Biélorussie. Le mouvement, dont Rabbi Shneur 
Zalman de Liadi est le fondateur, porte le nom d’une 
ville qui a servi de quartier général pendant près d’un 
siècle ; ce nom  signifie en russe La ville de l’amour 
fraternel. Le mouvement s’affiche comme orthodoxe 
et traditionaliste. Il se caractérise par une piété mysti-
que, l’observance méticuleuse et démonstrative des 
rites anciens et un fort prosélytisme auprès des autres Juifs. 

Le mouvement a été dirigé jusqu’en 1994 par des leaders qui 
étaient tous issus de la lignée du fondateur. La disparition du septième et 
dernier Maître a provoqué un grand choc chez les membres du mouve-
ment ; beaucoup voyaient en lui le Messie.      (suite page 4) 

*  Cette période de fête peut être l’occasion, de la part des chrétiens, de 
gestes fraternels et amicaux. Des cartes de vœux seront à votre disposition 
à la sortie des messes pour être adressées à des relations ou des amis juifs.
           Blandine Rebishung 

Le fondateur 

 



 

Accueil 
(Claire HALLOPEAU) 
���� 01 6 0 47 09 41  

 
- 

 
- 
 

 

  
 
 

Équipe Animatrice 
(F. CHRÉTIEN) 
� 01 60 46 04 83 

 

Samedi 30 septembre : 9–16h 
Session de rentrée : 
Auxiliatrices Epinay 

 
Date  à déterminer 

lors de la session de rentrée 

 
Date à déterminer 

lors de la session de rentrée 

Rosaire 
Janine VATASSO :  

06 20 91 81 29 

 
Mercredi 11  : 17 h 
chez Mlle Corrard  

 
Mercredi 15 : 17 h  
chez Mlle Corrard  

 
Mercredi 13: 17 h 
chez Melle Corrard  

Groupe Œcuménique 
(D. BURIN des ROZIERS) 
� 01 60 46 04 59 

 
Mardi 17  : 20 h 30  

Montgeron 

 
Mardi 21: 20 h 30 

Villeneuve St Georges 
 

 
Mardi 19  : 20 h 30  

Montgeron 

Comité des Fêtes 
(Félix FAUCON) 

  �  01 69 39 42 79 

 

- 
 

Jeudi 9 :  20 h 45 
Relais St Paul 

 
 
 

 
- 

 
Catéchuménat 
(B. GERMAIN) 
� 01 69 00 97 69 

 

Mardi 3 : 20 h 30 
Accompagnateurs—Boussy   

 
Mardi 24 : 20 h 30 
 Catéchumènes et  

Accompagnateurs —Boussy 

 
 

Jeudi 23 : 20 h 30 
Accompagnateurs—Boussy   

 
 

Mardi 5 : 20 h 30 
Catéchumènes et  

Accompagnateurs—Boussy 
 

Équipe Liturgique 
(Christine LEGRAND) 
� � � � 01 60 47 02 90 

 

 
Jeudi 12 : 20 h 30 

Relais St Paul 
 

Samedi 18 :  14 h 30 -17 h 30 
Formation en Secteur (Boussy) 

  
Jeudi  30 : 20 h 30 

 

 
Jeudi 14 : 20 h 30 

Relais St Paul 
 
 

Mouvement chrétien 
des retraités (M.C.R.)  
(S. FROT—J. VATASSO) 
01 60 46 72 24—06 20 91 81 29 

 
Mardi 10 : 14 h 30  -  16 h 

Presbytère 
 

 
Mardi 14 : 14 h 30—16 h 

Presbytère 
 

 
Mardi 12: 14 h 30—16 h 

Presbytère 
 

 
 
 
 

Secours Catholique 
(Geneviève PLANTADE) 
� 01 60 46 03 12 

 
Accueil les jeudis : 9 h à 11 h 

Relais St Paul 
 

Accueil des Familles 
Tous les jeudis : 9 h à 11 h 

Relais St Paul 
 

Accueil des Familles 
Tous les jeudis : 9 h à 11 h 

Relais St Paul 
 

Méditation et  
Partage de la Parole 
(Sérafino SERRAVALLE) 
� 01 60 46 24 82  

 
Vendredi  27 : 20 h 30 

Relais St Paul 
Laissé  message répondeur 

 
Vendredi  24 : 20 h 30 

Relais St Paul 
 
 

 
Vendredi 29 : 20 h 30 

Relais St Paul 

Communauté de la 
Sainte Famille 

(Michel- Claire BESSIÈRE) 

 
Lundi 2 et 16 : 21 h—22 h 30 

Relais St Paul 
  

 
Lundis 6  et 20 :  
21 h—22 h 30 
Relais St Paul 

 
Lundis 4 et 18   :  

21 h  - 22 h 30  
Relais St Paul 

Groupes OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

Calendrier et temps forts  des  différents  mouvements 
pour  le  4ème  trimestre  2006 

Samedi 25/dimanche 26 
FÊTE D’AUTOMNE  



Calendrier et temps forts  des  différents  mouvements 
pour  le  4ème  trimestre  2006 

Groupes OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
 

Conférence 
St Vincent de Paul 
Lydie GISQUET  
� 06 23 12 95 20 

  
Lundi 9 : 20 h 30  

Relais St Paul        

 
Lundi 6 : 20 h 30  

Relais  St Paul 

 
Lundi 4 : 20 h 30 

Relais St Paul 

 
Groupe de Prière 

charismatique 
de Secteur 

(Christine MOREAU) 
� 01 69 39 38 12 

 
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

 
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

  
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

Adoration 
  

(B. REBISCHUNG)  
 � 06 76 39 40 91 

M.C. BONNET  
� 01 69 83 39 80  

M.F LEURENT 
� 01 60 46 95 22  

(J. VATASSO) 
� 06  20 91 81 29  

 

 
chaque Mercredi—9h 30 /10h30  

St Médard 
chaque Jeudi de 9 h 30 à 16h30  

St Pierre Fourier 
chaque 1er Vendredi  du mois   

de 9 h 30 à 12 h 
Chapelle N.Dame 

 
(Sauf vacances scolaires) 

 
chaque Mercredi—9h 30 /10h30  

St Médard 
chaque jeudi de 9 h 30 à 16h30  

St Pierre Fourier 
chaque 1er Vendredi  du mois   

de 9 h 30 à 12 h 
Chapelle N.Dame 

 
(Sauf vacances scolaires) 

 
chaque Mercredi—9h 30 /10h30  

St Médard 
chaque jeudi de 9 h 30 à 16h30  

St Pierre Fourier 
chaque 1er Vendredi  du mois   

de 9 h 30 à 12 h 
Chapelle N.Dame 

 
(Sauf vacances scolaires) 

 

Éveil à la Foi 
(Isabelle CHRISTIN) 
� 01 69 40 97 73 

 
- 
 

 
Dimanche 12  : 10 h 45 

Célébration   
 

 
Dimanche 17 — 10 h 45 

Célébration   

Préparation au 
Baptême  

(Anny BERNAUD) 
� 01 60 46 30 33 

 

 
Mardi 3 : 20 h 45 

Relais St Paul 

 
Mardi 7 : 20 h 45 

Relais St Paul 

 
Mardi 5  : 20 h 45 

Relais St Paul 
 

Catéchèse 
 

Permanente pour le secteur : 
 

(Françoise DEGRÉMONT) 
����    01 60 46 18 50 

 
  

Samedi 14 : 18 h 30 
Messe des familles  

St PierreFourier 

 
 
 
- 
 
 

 
 

Samedi 9 : 18 h 30 
Messe des familles  

St Pierre Fourier 

Aumônerie 
Enseignement Public 

6è:  E. FALOU      
�  01 60 46 17 78 

5è: N.COGNARD  

� 01 60 47 19 44 

4è /3è : M.  FRUTON-LETARD 
� 01 69 48 79 54  

 

2ndCycle :  
J.L. et M.A. LOUBRIEU 
 � 01  60 46 21 36  

 

   
 

Mardi 17 : 20 h 45 
Equipe Animation 
Presbytère Boussy 

 
Samedi 14 : 18 h 30 
Messe des familles 

St Pierre Fourier 

 
 

Lundi 20 : 20 h 45 
Conseil Administration 

Relais St Paul 

 
 

Jeudi 7 : 20 h 45 
Equipe Animation 
Presbytère Boussy 

 
Samedi 9 : 18 h 30 
Messe des familles  

St Pierre Fourier 



Mardi 26   9 h—16 h  Journée désert—Tigery 
 
Jeudi 28     20 h 30  1ère réunion de préparation de la 
           Fête Automne  - Relais St Paul 
 
Vendredi 29   20 h 30  Méditation et Partage de la Parole 
Sts Michel,Gabriel,Raphaël    Relais St Paul 
 
Samedi 30    9h-16h  Session rentrée Equipe Animatrice 
           Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire 
           Épinay 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 
 

Guillaume BRUNET  
et Laetitia ROUSTEAU,  

 
 

Frédéric TALMETIER 
et Christelle DE SOUSA 

 
 

Ont rejoint 
la Maison du Père : 

 
 

Charles SURAIS, 
Eliane STANKIEWICZ. 

Nouvelle présentation de livres et revues du CEDRE 
 Le CEDRE (Centre d’Etudes et de Documentation Religieuse) aura bientôt de nouveaux locaux.  
En attendant, l’équipe présente une sélection de sa bibliothèque  :   

chaque mercredi de 10 h 30 à 12 h  et chaque dimanche après la messe de 11 h. 
 Dans les deux cas, la présentation aura lieu dans l’église Saint Médard, sous le clocher, à gauche en entrant. Vous y 
trouverez un choix d’ouvrages récents qui sera renouvelé chaque semaine, ainsi que des revues pour enfants (Astrapi, 
Filoteo, Pomme d’Api Soleil) et quelques DVD et vidéo-cassettes.          A. Moucheront 

Les Juifs Loubavitch à Brunoy     (suite de la 1ère page)  
 
 La création d’institutions Loubavitch en France remonte 
à l’après-guerre avec l’arrivée d’ une multitude de « personnes 
déplacées ». Des centaines de famille en provenance d’Europe 
centrale se sont retrouvées à Paris, installées 
dans le provisoire, assurant difficilement une 
éducation minimale à leurs enfants, dans une 
communauté juive française très éloignée de 
leur pratiques religieuses. Ce n’est qu’à 
l’arrivée des Juifs d’Afrique du Nord que 
l’activité des Loubavitch a trouvé une autre 
dimension et des conditions plus favorables à 
son développement. 
 

Pour la seule Île-de-France, le Beth 
Loubavitch c’est aujourd’hui 2500 élèves dans 
les différents établissements scolaires, 400 
berceaux de crèche, 35 centres aérés pour 
5.000 enfants, 30 centres de Talmud Torah et 500 cours hebdo-
madaires pour 10.000 participants. 

 
L’institution qui s’est créée à Brunoy en 1960 – 

après que des appartements aient été mis à la disposition des 
familles rapatriées d’ A.F.N - , est la plus ancienne des institu-
tions Loubavitch en France fonctionnant encore aujourd’hui. Son 
cadre remarquable, rue Monsieur, dans la tranquillité et la na-
ture, en a fait un centre idéal pour l’enseignement de la Torah, 
loin de l’agitation parisienne. 

La Yeshiva (école) de Brunoy, avec ses 400 élèves, est 
devenue la plus importante de France, voire de l’Europe toute 
entière. Elle a servi de phare pour des jeunes gens venus des 

USA, d’Angleterre ou d’Australie. La langue utilisée pour l’ensei-
gnement  reste le yiddish, la langue germanique parlée par les 
juifs ashkénases ! 

Les Juifs Loubavitch font maintenant partie du 
paysage brunoyen. La gare voit passer cha-
que vendredi après-midi, une envolée de jeu-
nes Juifs Loubavitch, par groupe de trois, qui 
partent pour Paris, astreints à participer dans 
les différents centres de formation de la com-
munauté parisienne aux fameux mivtsaïm où  
ils apportent énormément sur le plan spirituel 
à leurs coreligionnaires. Et ils reviennent- tou-
jours pressés, toujours cavalant- pour réinté-
grer leur école une heure avant le Chabbath. 
 
L’école et l’internat pour jeunes filles 
d’Yerres ont ouvert leurs portes en 1948 Fi-

nancièrement, certaines classes du secondaire sont sous 
contrat.. Actuellement le gan (maternelle) compte 160 enfants, 
l’école primaire 270 filles  et le heder (collège) 90. Le séminaire 
pour jeunes filles date de 1958 et compte 60 places. C’est le 
seul de France,. Il travaille en partenariat avec la Faculté de 
Nancy et la Sorbonne. Le diplôme d’enseignante qu’il délivre est 
reconnu par le Ministre israélien de l’Education nationale. 

Il y a quelques années l’école de formation pour le Tal-
mud Torah d’Yerres a accueilli, dans le cadre de la formation 
des catéchistes, une vingtaine de responsables de catéchèse et 
ce fut un événement mémorable, s’agissant d’un milieu ultra-
orthodoxe et très fermé.             
            L.J. 

Dimanche 1er octobre : 10 h 30  
Messe de rentrée en Secteur 

Église Damien de Veuster - Épinay 

 

ATTENTION ! 
Pas de messe  à Brunoy 

le dimanche matin 


