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Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Feuille d’Information  
Secteur Brunoy - Val d’Yerres 

 
Dimanche 1er  octobre 2006 

26ème dimanche du temps ordinaire 
 

(Marc 9, 38-43.45.47–48) 

 Thérèse de Lisieux : Thérèse de Lisieux : Thérèse de Lisieux : Thérèse de Lisieux : 
"L’Aujourd’hui de Dieu.""L’Aujourd’hui de Dieu.""L’Aujourd’hui de Dieu.""L’Aujourd’hui de Dieu."    

 
  Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui 
fuit. Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre 

  Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…  
 

Oh ! je t’aime, Jésus ! vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 

Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
  Rien que pour aujourd’hui ! 

 
…Ah ! laisse-moi , Seigneur, me cacher en ta Face, 

Là je n’entendrai plus du monde le vain bruit 
Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce 

  Rien que pour aujourd’hui. 
 

Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe 
Je ne redoute plus les craintes de la nuit 

Ah ! donne-moi, Jésus, Dans ce Cœur une place 
  Rien que pour aujourd’hui. 

 
Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie 

O Mystère sacré ! que l’Amour a produit 
Viens habiter mon cœur, Jésus ,ma blanche Hostie 

  Rien que pour aujourd’hui..  
 

...Ô Vierge Immaculée ! C’est toi ma Douce Etoile 
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui. 
O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile 

  Rien que pour aujourd’hui.  
 

…Je volerai bientôt, pour dire tes louanges 
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui 

Alors je chanterai sur la lyre des Anges 
  L’Eternel aujourd’hui !…  » 

 

BONNE RENTRÉE ! 
 
 Fin septembre,  est-ce encore le moment d’exprimer un 
tel souhait ?  
Pour les jeunes, écoliers et étudiants, pour les enseignants 
et tous ceux qui ont pu prendre un temps de repos et chan-
ger d’air, la rentrée fait déjà partie des souvenirs ! 
 
 La vie pastorale, qui a tourné au ralenti en juillet et août, 
n’a pas non plus prolongé ses « vacances ». Nos nombreux 
et divers services pastoraux ont été progressivement relan-
cés. J’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux 
qui acceptent de poursuivre leurs engagements au service 
de nos paroisses et du secteur : catéchistes, animatrices et 
animateurs d’aumônerie, personnes assurant l’accueil et la 
préparation aux sacrements, animatrices et animateurs des 
célébrations de funérailles… Je veux dire également un 
grand merci à ceux qui  «se lancent» dans le service de l’É-
glise. 
 
 Après le départ du P. Olivier Buxeraud, le P. Guy Okos-
so nous a rejoints. Il prendra le temps de faire connaissance 
avec notre secteur.  
 
 L’expérience du Synode diocésain n’est pas achevée. 
Après la réflexion sérieuse vécue dans les différents grou-
pes de travail, il va falloir construire un « projet pastoral de 
secteur » ! Ce projet établira nos priorités pastorales pour 
les années qui viennent. N’oublions pas que cette expé-
rience synodale est une « aventure spirituelle » qui veut 
nous redire l’urgence de la mission que chacune et chacun 
a reçue. En cette année du 40e anniversaire de notre dio-
cèse, prions pour que notre Église diocésaine soit toujours 
plus vivante et accueillante ! 
Qu’elle ait toujours plus le souci d’annoncer la Bonne Nou-
velle ! 
Bonne route à toutes et à tous ! 
              P. Christian Marandet 

 6 octobre : visite des reliques de Thérèse de Lisieux à l’église D. de Veuster - Épinay 

Procession d’entrée avec pétales de roses 
 

9 h :   Célébration de l’ACCUEIL par le P. Nicolas 
    les reliques seront placées devant l’image de la 
    Sainte Vierge, à côté du tabernacle.  
 
9 h 30 -12 h :  VÉNÉRATION des Reliques dans le  silence. 
 
12 h :     EUCHARISTIE (enseignement) 
  
13 h :       « PASSION et CROIX »   (textes, prière, musique) 
 
13 h 45 :   « VOCATION et MISSION »  (textes, prière, musique)  

14 h 30 :  CHAPELET médité, chants. 
 
15 h :    Dernière VÉNÉRATION en silence, musique de fond. 
 
15 h 30 :   Célébration d’ENVOI  
 
16 h :   Départ des reliques pour Longpont 
 

Tout au long de la journée,  
possibilité de recevoir le sacrement de RÉCONCILIATION. 

 
DVD du film « Thérèse » projeté dans la salle paroissiale tout 
au long de la journée si le nombre de spectateurs est suffisant.   



Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sera baptisée  
le samedi  7 à 16 h à Boussy : 

  

Agathe RENNEIS. 
 
 

Se sont unis par le 
Sacrement de Mariage à Brunoy : 

 

Stephan GEHRISCH  et  
 Sophie GODARD 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Brunoy :  
 

Odette DAVRIL, 
Pauline LABONTE. 

 

Quincy : 
 

Raymonde LAGARDE, 
Renée SINQUIN 

Nouvelle adresse du P. Olivier 
3, Place Saint Père—91660 MÉRÉVILLE 

Sa messe d’accueil à Méréville sera célébrée 
le dimanche 8 octobre à 10 h 30. 

Après le Dimanche 1er octobre d’ou-
verture au Judaïsme,  Mgr Dubost dialo-

guera avec le rabbin Alain Michel le 
 Mercredi 4 octobre à 20 h 30  

au Cénacle de Tigery,  sur le thème : 
« Juifs et Chrétiens, quel regard portons-
nous aujourd’hui les uns sur les autres ?) 

Comment affronter et surmonter une difficulté  
(deuil, séparation…)  ?  

 
Journée de formation du Mouvement Chrétien des Retraités  

Jeudi 12 octobre  (9 h—16 h 30) Auxiliatrices d’Épinay  
(repas tiré du sac ) 

Conférence-débat avec Solange Ternon, conseillère conjugale retraitée. 
Contact : Janine Vatasso : 06 20 91 81 29 

Le Secours Catholique a 60 ans !  
 

Anniversaire célébré les 21 et 22 octobre prochains. Détail dans le numéro 
d’octobre de Solid’R,  la lettre d’information du Vicariat Solidarité.  
http://catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/solidR05-oct06.pdf 

Fête des Familles  A F C   
du  dimanche 8 octobre : 

  
« Faites un geste  

pour votre famille » 
 

Chacun est invité à remplir une carte de 
participation en mentionnant le geste 
qu’il aura choisi pour faire plaisir à sa 
famille.  
Les cartes vous seront distribuées à la 
sortie de la messe de 11 h. Vous êtes 
attendus pour un verre de l’amitié avant 
le pique-nique familial au Relais St Paul 
 
  Anne Poisson  01 69 39 48 42 

 

« oui, j’ai trouvé ma place dans l’Eglise,  
et cette place, ô mon Dieu,  

c’est vous qui me l’avez donnée… 
Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère,  

je serai l’AMOUR… » 

   
 

Mois d’octobre, mois du Rosaire : CHAPELET   
 - tous les lundis à 16 h à l’église de Boussy 
 - tous les mardis à 18 h au Relais St Paul 
       
Mercredi 3 :   20 h 30    Catéchuménat (accompagnateurs) 
             Presbytère de Boussy 
 
      BOUSSY— ÉPINAY—QUINCY-VARENNES  
 

Lundi 2 :    16 h 00    Chapelet à l’église de Boussy 
 

Jeudi 5 :     14 h 30    Mouvement Chrétien Retraités + 
       16 h     Messe  -  Sœurs Auxil. Épinay  
   
Samedi 7 :      9 h 30    Aumônerie  6ème  - Boussy  
       10 h—12 h   Accueil—Varennes Jarcy 

   
BRUNOY  

 

Dimanche 8 :   à l’issue de  la messe de 11 h, pique-nique des  AFC 
       (Fête nationale des Familles) - Relais St Paul   
       16 h     Messe en polonais 
             Chapelle Notre-Dame 

Les Rencontres du Monastère,  
organisées par le Service œcuménique diocésain, sont centrées cette 
année sur le thème : CONNAÎTRE LES ÉVANGÉLIQUES. 
 
1ère rencontre :  le samedi 14 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30 

Salle de conférence de la cathédrale d’Évry 
 

avec Sébastien Fath, historien et sociologue, spécialiste des Évangéliques 
qui procédera à une présentation générale de cette confession chrétienne.  
Participation aux frais : 5 € 

Dimanche 22 octobre ,  
Pèlerinage diocésain à Rouen,  

en liaison avec le Catéchuménat.  
 

Thème : Par le Christ, nous passons 
des ténèbres à la lumière.   

 
Mgr Dubost présidera et donnera une 
catéchèse sur le pardon. 
 

Inscriptions avant le 9 octobre  : 
Pastorale Pélerinages  01 60 91 17 00   

Prix : 35 €,  
départ en car vers 7 h, retour 20 h 


