
 
 

 

  

   
 
  Les monuments historiques    ont donné leur accord au 
projet de buffet choisi fin 2005. Le ministère de la culture a 
donc pu réputer le dossier « complet ». 
    
  La ville a passé commande de l’orgue, selon le projet 
retenu. La construction est commencée. Elle doit durer 
deux ans dont les trois quarts en atelier. Une fois remonté 
dans l’église Saint-Médard, l’orgue sera alors harmonisé 
dans le contexte particulier de cette église riche en boise-
ries. Il sonnera donc dans le courant du dernier trimestre 
2008. 
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Fête du Christ - 
Roi de  l’Univers 

 
(Jn  18, 33b-37) 

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 

  Refrain du chant d’entrée :  
 

Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ demain pour tous et toujours, 
Tu es Dieu, Tu es l’Amour, Tu appelles : nous voici. 

    

La construction La construction La construction La construction     

du nouvel orgue du nouvel orgue du nouvel orgue du nouvel orgue     

de St Médard de St Médard de St Médard de St Médard     

est commencée.est commencée.est commencée.est commencée. 

L’ancien orgue de Saint Médard qui a été  
transféré à Saint Pierre Fourier 



 
 
Dimanche 26   16 h    Messe en polonais 
           Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
      17 h    Concert Ste Cécile (cf. encadré) 
           St Médard 
 
Mercredu 29   20 h 30   Réunion d’information Parents et  
           Jeunes concernant la Confirmation 
           Salle D. de Veuster—Épinay 
 
Jeudi 30    20 h 45   Equipe Liturgique 
St André         Relais St Paul 
 
Samedi 2    18 h    Concert Chevaliers St Gabriel 
           St Médard  (cf. ci-dessous)    

Agenda de la semaine   

2006 

Commanderie des Chevaliers de St Gabriel 
 

Concert gratuit dans l’église St Médard  
 

Samedi 2 décembre, à partir de 18 h  
 

 par l’ensemble vocal et  instrumental de Brunoy  
sous la direction de Jacques Caron. 

Des Lycéens à Taizé 
 
 À Taizé, il faisait très froid et la nourriture était un peu « spartiate » (n’est ce pas Phi-
lippe ?), et puis les douches n’étaient vraiment pas très chaudes… Voilà des faits que nos 
jeunes pourraient avoir retenus comme les plus marquants de leur séjour à Taizé, début no-
vembre. 
 
 Or, il n’en est rien, heureusement, et c’est là que la magie de Taizé a opéré… Les trois 

prières quotidiennes avec leurs superbes chants et les moments de silence (8 minutes, et pourtant 3000 partici-
pants !), un luxe dans notre monde chaotique, les rencontres avec des frères dynamiques et à l’écoute de nos 
jeunes (merci Frère Maxime), le thé de Taizé à 17 H, Oyak (le lieu où les jeunes peuvent se retrouver et faire du 
bruit jusqu’à 23 H 30), une organisation rôdée, une colline au sein d’une nature superbe et un beau soleil, ont fait 
le reste et nous ont offert la chaleur qui nous manquait tant. 
 

Et l’après Taizé ? ce sera quoi ?  
 

         Les jeunes ont évoqué des pistes pour l’action : 
-« Changeons notre regard sur les autres, prenons conscience de la chance que nous avons » 
-« Oeuvrons pour une meilleure intégration des gens dans notre société » 
-« Approfondissons les relations avec les gens de notre groupe et les gens à l’extérieur du groupe » 
- « Soyons plus ouverts » 
-« Devenons animatrices / animateurs » 
      Certains se sont aussi fixé un objectif personnel : 
-« Je changerai ma façon de me recueillir face à Dieu » 
-« Je retournerai à Taizé »   
-« Je ferai du bien autour de moi par ma joie de vivre » 
-« Je témoignerai mon amitié aux autres » 
- …Et peut-être vous proposeront-ils prochainement une soirée de prière « à la manière de » …Taizé.  
 

Retrouvez les jeunes du 2ème cycle au service du déjeuner de la Fête d’Automne ! et…  
à bientôt pour de nouvelles aventures. 

 
              Les animateurs : MA et JL Loubrieu, F. Gay et S. Holm 
 

L’ATELIER BAROQUE  

 

Ensemble instrumental et vocal  
de Brunoy, vous convie au  

Concert  
qu’il donnera   

Dimanche 26 novembre à 17 h  
en l’église St Médard  

à l’occasion de la Sainte Cécile. 
 

Au programme, des œuvres de  : 
Claudio Monteverdi,  
Isabella Leonarda,  
Dietrich Buxtehude. 


