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33ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 21,5-19) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
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 

 Lorsque l’on dit « catéchèse », on 
pense souvent au seul catéchisme des 
enfants. Or la catéchèse englobe tous 
les âges et se poursuit tout au long de 
la vie. Dans catéchisme, catéchèse, caté-
chuménat, on retrouve le mot grec katék-
houmenos  : « personne auprès de la-
quelle on fait retentir une parole ». 

 

 Le congrès de la responsabilité ca-
téchétique « Ecclesia » s’inscrit dans la 
dynamique du renouveau de la proposi-
tion de la foi dans la société actuelle. Ce 
congrès a révélé un véritable élan pour la 
catéchèse, porté par les forces vives de l’Église de 
France et capable de toucher toutes les générations. 
Une catéchèse désireuse aussi de s’engager sur la 
grande voie de l’évangélisation… 
 

 Le Christ, en son humanité, apparaît comme le 
modèle des catéchistes : « Il guérit, réveille les sour-
ces intérieures et entraîne à l’action selon la bonté de 
Dieu » a observé le Père Christophe Théobald, théo-
logien jésuite…» Lire et prier, a dit Enzo Bianchi, 
c’est écouter le Christ et lui répondre.  C’est simple, 
c’est premier et le congrès l’a fait ensemble. Il a pro-
posé un travail dense en conférences et témoignages, 
forums et partages d’expériences. Mais surtout un 
travail rythmé par la lectio divina et la liturgie, les 

temps de prière personnelle à la grotte et 
les temps de mémoire personnels. 
 

 Ce congrès a également soulevé 
une question : comment les services dio-
césains, les institutions paroissiales ou 
présentes dans la paroisse peuvent-ils 
coopérer ? Comment imprimer dans 
notre diocèse la dynamique à l’œuvre 
à Lourdes ?… « Comment, localement, 
aider les familles dans l’éducation des 
enfants ? Question omniprésente dans 
notre diocèse, que la charité pastorale la 
plus élémentaire commande de traiter. 

 

 7.000 personnes présentes, 300 expériences 
partagées témoignent qu’au cœur de la catéchèse, la 
Parole de Dieu résonne comme un appel à la conver-
sion personnelle, pour celui qui la dit comme pour 
celui qui la reçoit… Car demeure l’appel du Christ : 
Proclamez l’Évangile à toute la création (Mc 16, 15), 
tel est le fondement en Dieu d’une « catéchèse d’é-
vangélisation permanente » qu’il nous appartient 
d’affermir là où nous sommes.  

 
 

  d’après le Père OlivierTeilhard de Chardin  
  et Véronique Margron, Dominicaine. 
 

N.B. : 4 personnes de notre secteur ont participé à ce congrès. 
Elles vous en donneront prochainement leur compte-rendu.  

Ce dimanche, l’Église propose aux 
fidèles de s’associer au Secours Ca-
tholique dans son engagement au-

près des plus démunis. Nous faisons appel à votre gé-
nérosité et à vos prières qui seules peuvent permettre  
aide matérielle et transmission du message d’amour. 

SE  RECENTRER  SUR  LA  PAROLE 
 

Toute personne est habitée par Dieu, mais comment l’accompagner vers la foi …? Il ne s’agit pas 
seulement d’écouter l’autre parler mais d’entendre quelque chose de son mystère. La parole of-
ferte par celui qui accompagne ne sera pas celle d’un enseignant, mais d’un compagnon qui se 
met en route avec l’autre. 

Collecte  nationale  du  Secours  Catholique 



 
Lundi 19  21 h   Familles de Nazareth 
      Salle St Paul (Relais) 
 
Mardi 20  20 h 45  Équipe Liturgique 
      Salle St Médard 
 
Jeudi 22      9 h 30—16 h 30 Journée Recollection M C R 
      Sœurs Auxiliatrices - Épinay 
    20 h 30—22 h  Catéchuménat (tous) 
      Salle D. de Veuster  - Épinay 
 
Vendredi 23 20 h 30  Scouts (voyage Madagascar) 
      cf. encadré - Salle St Paul 
 
Samedi 24   10 h 30  Baptême de 13 enfants de 
      l’Institut St Pierre  
      St Pierre Fourier 
     
Samedi 24 et     FÊTE AUTOMNE 
Dimanche 25    Journées de l’Amitié 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Eugène LESUEUR, 
Eric CREMER. 

Les compagnons scouts  
de Brunoy et Marolles en Hurepoix 

 

vous invitent 
Vendredi 23 novembre à 21 h  

au Relais St Paul  
(Les Provinciales - Brunoy)  

 

pour une rétrospective de leur 
mission à MADAGASCAR, qui 
contribuait à la construction de 
classes, cet été, dans le village de 
LA HAZOMA.  
 
Cela fait suite au concert donné 
en l’église St Pierre Fourier, le   
5 mai 2007, 
pour le finan-
cement de 
cette opération.  
 
Renseignements  
Olivier HERTZ 
01 69 00 88 59 

Fête d’Automne 
Journées de l’Amitié 

 
Comme les années précédentes, 
pour le stand livres d’occasion , 
nous recherchons de nouveaux 
ouvrages  afin de réassortir le 
choix et concourir ainsi à l’attrait 
des lecteurs.  
 

Contacter François BHAVSAR 
 01 60 46 24 45  ou  

l’Accueil de la paroisse St Médard.   
 
Merci à toutes les personnes qui 
ont fait des confitures.  Nous les 
réceptionnerons du lundi 19 au jeu-
di 22 novembre, de 14 h à 18 h, 
chez Thérèse et Michel BRESSON 
16 rue du Pdt Kennedy  -  Brunoy 
 
Renseignements : 
Marie de Raimond 01 60 46 65 90 
     06 74 55 58 43  

Dimanche 2 décembre 2007  
 
messe dominicale à St Pierre Fourier, à 10 h 30, suivie de 

 

L’INAUGURATION  DE  LA  NOUVELLE 
SALLE  PAROISSIALE SAINT  PIERRE  

34 rue de Montgeron 
 

Le samedi 1er décembre, la messe de 18 h 30 aura lieu à St 
Médard.  La messe du dimanche à 9 h à la Chapelle ND est 
maintenue. 

Samedi 1er décembre 2007 
à la cathédrale d’Évry, 

 

Rencontre des Confirmés et confirmands de l’année  
avec Mgr Michel DUBOST  

 

suivie d’un spectacle autour de l’Évangile selon St Marc 
 
Contact : Denise DELOURS 01 60 91 17 00 

La nuit de la Bible 
 

du samedi 1er  décembre à 20 h 
 au dimanche 2 décembre à 8 h 

 

Abbaye Saint Louis du Temple 
Limon-Vauhallan 

 

Thème :  Souffrir et croire quand même 
 

Célébrations, écoute et partage de la Parole,  
silence, danses, chants,musiques, films.  

Renseignements : 01 30 41 35 01 et  01 60 81 91 65 


