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29ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 10, 35-45) 

 

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 

 
 

 

La matinée a été consacrée à une réflexion  en commun à 
partir des Actes des Apôtres 8 ,26-40. Sœur Cécile Turiot 
a accepté de nous accompagner pour ce travail ; qu’elle 
soit remerciée pour ce temps donné et 
la qualité de ses interventions. Puis 
nous nous sommes joints aux reli-
gieuses d’Epinay qui nous accueil-
laient dans leurs locaux pour une cé-
lébration eucharistique. 
 
Le repas-partage  qui a suivi nous a permis de  poursui-
vre les relations  fraternelles qui s’étaient ébauchées l’an 
dernier à Brunoy et nous avons décidé de nous rencontrer 
à nouveau dans l’année. 
 
 L’après midi chaque équipe s’est retrouvée autour de son 
ordre du jour qui, pour nous, portait sur la mise en route 
de l’année : élection du responsable, calendrier, liaison 
avec les mouvements et services…sans oublier les pre-
mières réflexions sur les projets à mener, suite aux  ré-

ponses au questionnaire distribué à l’assemblée parois-
siale de juin dernier. 
 

L’équipe de Brunoy se réunira en 
règle générale une fois par mois. 
J’en profite pour vous donner la date 
de notre prochaine réunion – le 7 
novembre - et vous redire que nous 
souhaiterions être saisis de toute 

proposition que vous auriez envie de nous voir prendre 
en compte,  de toute question qui vous préoccupe quant  
à la vie de notre communauté, de toute suggestion sus-
ceptible de la faire avancer. 
 
Enfin, un grand merci à tous ceux qui ont répondu au 
questionnaire proposé lors de l’assemblée paroissiale de 
juin dernier ; il nous est fort utile pour mieux connaître 
notre paroisse, ses aspirations et déterminer les priorités à 
venir ; nous en reparlerons.         
          Françoise Chrétien. 

Il est indiqué ci-après, pour mémoire, les noms des membres de l’Équipe Animatrice de Brunoy, avec indication de 
leurs responsabilités particulières de liaison avec les mouvements et services : 

Prêtre modérateur : Père Christian Marandet 
Responsable de l’équipe : Françoise Chrétien 
Alain Balu : préparation au baptême, au mariage, Fip, projet internet secteur 
Anne-Marie Berton : Préparation au baptême, au mariage, accueil 
Françoise Chrétien : Arc en Ciel, CEDRE, œcuménisme, ouverture Saint-Médard 
Pierre Gallouin : A.C.I, A.F.C, Catéchèse, Aumônerie, A.C.E., Scouts 
Lydie Gisquet : Mouvements caritatifs, Funérailles 
Elisabeth Laroche : équipe liturgique, C.P.S, École Saint-Pierre 
Thomas Louail : mouvements de jeunes 
Dominique Martin : C.P.A.E, Ass. St Pierre St Paul St Médard, Relais Saint Paul 
Yolande Martineau : Mouvements caritatifs, M.C.R, relais Saint Paul, Chapelle  
Claire Parquet : catéchèse, aumônerie, scouts, A.C.E 
Serafino Serravalle : Adoration, équipe liturgique 
Martine Sureau : mouvements caritatifs, comité des fêtes.                                                                                                                                

RENTRÉE  DE  L’ÉQUIPE  ANIMATRICE 
 

Les Équipes Animatrices du secteur se  sont retrouvées avec l’Équipe Pastorale de Secteur 
pour « lancer » l’année, le samedi 30 septembre. 

Volonté de se rencontrer, de faire connaissance, d’échanger, de se sentir plus solidaires. 



 
Mardi 24   20 h 30   Rencontre Équipe Catéchuménat
           Presbytère de Boussy 
      20 h 30   Conseil Administration St Pierre- 
           St Paul-St Médard 
           Relais St Paul 
 

Jeudi 26    20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur 
           Presbytère de Boussy 

 

Durant les vacances scolaires, permanences d’accueil au Presbytère 
les mercredi et samedi de 10 h à 12 h 

________ 
 

Fête de la TOUSSAINT 
 

Mardi 31    18 h 30    Messe anticipée St Pierre Fourier 
Mercredi ler     9 h     Messe Chapelle Notre Dame 
      11 h     Messe St Médard  

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés : 
 

Leana CERQUEIRA, 
Valentin LECOMTE, 

Kevin LUC, 
Mathis MARQUIS, 

Nicolas GABELI KITOKO.  
 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

 

André MUNSCH et Josiane DUDET 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marie BEDNARZ, 
 

Marie GERARD-DAUBLEMANN, 
Madame Wilfrid PHINERA. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT DU JEUDI   

(modification d’horaire) 
 
 Depuis plusieurs années, à l’initiative du Père 
Paul, le Saint Sacrement est exposé chaque jeudi 
(sauf vacances) en l’église St Pierre Fourier de 9 h 15 
à 16 h. Ce temps d’adoration ne concerne, en réalité, 
que quelques personnes. Durant les mois d’hiver, 
adoratrices et adorateurs ont besoin de chauffage. 
 

 Chacun sait combien le coût de l’énergie aug-
mente et n’ira pas en diminuant. Nos finances parois-
siales, contrairement à ce qu’on entend dire ici ou là, 
sont en réel déficit. En attendant la future salle pa-
roissiale, rue de Montgeron, il est plus que nécessaire 
de restreindre la durée de chauffage de l’église.  

S’il appartient au curé d’une paroisse de proposer des temps d’adoration 
eucharistique, il n’en a pas moins le devoir de tout mettre en œuvre pour 
maîtriser des dépenses. J’ai donc pris la décision qu’à partir du Jeudi 9 
NOVEMBRE 2006 et jusqu’au Jeudi 26 AVRIL 2007, l’adoration eu-
charistique en l’église St Pierre sera proposée de 9 h 15 à 12 h.  
Je rappelle qu’à Brunoy, le Saint Sacrement est également exposé chaque 
mercredi (sauf vacances) de 9 h 15 à 10 h 30, à St Médard et, chaque 
premier vendredi du mois, de 9 h 15 à 12 h à la Chapelle Notre Dame. 
 

 Même si nous vivons dans une société et une église de plus en plus 
allergiques à tout changement, je sais que je peux compter sur l’intelli-
gence et la bienveillance de la plupart des membres de notre communauté 
paroissiale. 
                P. Christian Marandet 

LA TOUSSAINT 
 

 C’est dans la joie que nous allons fêter 
tous les saints qui vivent désormais près de 
Dieu où ils « intercèdent » pour nous. 
 
 L’Église nous invite à vivre la sainteté en 
accueillant la grâce que Dieu nous fait de gran-
dir dans l’amour et de devenir, nous aussi , des 
saints comme Ste Thérèse à travers les exigen-
ces et les joies de notre vie quotidienne, nourris 
de l’Eucharistie, lieu par excellence de la com-
munion des saints.  
 

Très bonne fête de la Toussaint ! 
 

P.S. :  Le gâteau de la Toussaint sera à nou-
veau confectionné par M. Blanquet,  boulanger-
pâtissier (12, Grande Rue à Brunoy), du jeudi 
26 octobre au dimanche 5 novembre.  

Pour la fin du Ramadan (24 octobre), 
présentez vos vœux à vos amis et voisins 
musulmans. Des cartes gratuites sont à 
votre disposition à la Maison diocésaine. 
 

Service des relations avec l’ISLAM  - 
J.P. NAVE    Tél. 01 60 75 17 10 
 

Si l’ISLAM vous interroge ? Ne laissez 
pas vos questions sans réponses ! 

 

Mardi 7 novembre, 20 h 30  - 22 h 30 
Espace Coindreau  23, rue des Ecoles 

Savigny-sur-Orge Dans le cadre des 60 ans du Secours Catholique : 
Au centre commercial Evry 2 - Place des Cascades - � 01 60 78 17 33 
 

- Lundi 30 octobre à 18 h : signature de la charte sur le mécénat de soli-
darité entre les organisations départementales représentant les entreprises 
et le Secours Catholique Essonne. 
- Mercredi 1er novembre - : 15 h/19 h Présence de Gaston Kelman, au-
teur de « Je suis noir et je n’aime pas le manioc ». 
- Vendredi  3 novembre : 15 h/19 h  : Présence de  2 acteurs du réseau 
Caritas en République du Congo. 

Week-end de rentrée pour les 17-25 ans 
Les 4 et 5 novembre - Savigny-sur-Orge 

Temps de partage et témoignages 
avec le Vicariat Solidarité.   

Veillée de prière, spectacle avec Eric Julien. 
Renseignements : 01 60 91 17 00  


