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L'unité dans la diversité   
 

C’est ce dimanche que nous nous 
retrouvons en secteur pour célébrer le Christ 
Ressuscité. Nous venons d’horizons divers. Nos 
racines ne sont pas les mêmes, ni notre culture, ni 
notre milieu social. Nous sommes un peu 
comparables à la communauté de Corinthe, du 
temps de St Paul, perdue dans cette grande ville 
cosmopolite de l’Antiquité. Aujourd’hui nous 
sommes cette petite communauté, ne rassemblant 
que 2% ou 3% de la population du secteur. Le 
levain dans la pâte, le sel de la terre. 

 
Mais nous savons que Celui qui nous 

rassemble, le Christ, nous aime tels que nous 
sommes et nous invite à former un seul Corps en 
plusieurs membres. Nous sommes le Corps du 
Christ. Nous sommes les enfants d’un même 
Père. 

 
Dans cette société où la diversité 

occasionne parfois des conflits, nous avons à être 
signe d’unité. Nous devons montrer à ceux qui 
nous voient vivre que la diversité est source 
d’enrichissement mutuel. Notre entourage, en 
nous regardant, est-il prêt a se poser cette 
question : qui donc les unit, eux qui sont si 
différents ?  Les païens, dans les premiers temps 
de l’Eglise disaient en voyant les chrétiens : voyez 
comme ils s’aiment !  

 
Réjouissons-nous et rendons grâce au 

Seigneur. En ce dimanche nous accueillons 
officiellement dans notre secteur un nouveau 
prêtre : Patrick. Il sera chargé plus 
particulièrement de la paroisse d’Epinay, mais il 
sera également présent dans les autres paroisses 
du secteur. Bienvenue à lui. Soutenons-le par 
notre prière, mais aussi veillons à ce qu’il 
découvre sa nouvelle mission dans les meilleures 
conditions possibles. 

 
Confions au Seigneur, en ce début 

d’année scolaire, les habitants de notre secteur 
auprès desquels nous sommes envoyés. Confions 
Lui également nos communautés, nos familles.  

 
                   Père Jean-Luc Guilbert 

DIEU et l'ARGENT 
Paroles de Dieu pour un dimanche 
 
     Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l'Argent, nous avertit 
le Christ  (Lc 16, 13), et pourtant 
l'argent peut nous servir à servir 
Dieu, et nos propres intérêts !  

 
    Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur, afin que, 
le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans 
les demeures éternelles (v. 9).  
 
    L'argent n'est pas une sécurité, puisqu'un jour il perdra 
toute valeur — comme le dit la sagesse populaire, les 
linceuls n'ont pas de poches. Mais nous pouvons mettre nos 
biens au service de nos relations, pour faire vivre notre 
famille, tenir notre place dans la société, exprimer notre 
amour par des cadeaux, contribuer à la mission de l'Église, 
soutenir les pauvres… 
 
    Alors, bien loin de nous appauvrir, nous investissons 
dans la vie éternelle, un placement à l'abri de toute crise ! 
    À l'inverse d'une spiritualisation éthérée, Jésus nous 
invite à prendre au sérieux l'ordinaire de notre vie terrestre, 
dont l'argent fait partie.  
 
    Non sans humour, il nous donne en modèle un escroc 
dont le maître, qui est aussi sa victime, fait l'éloge, à cause 
de son  habileté ! Habiles, nous savons bien l'être pour 
négocier une augmentation, inscrire notre enfant dans un 
établissement réputé, dénicher un vêtement de marque à 
prix réduit, ou réduire nos impôts par une astuce légale...  
 
    Saurons-nous agir avec la même habileté, en « fils de la 
lumière », pour faire connaître l'Évangile, transmettre 
l'espérance, renouveler le langage de la foi, rejoindre les 
petits et les exclus, promouvoir la justice, répandre la 
paix... ? 

C.J.  
(in Magnificat - septembre 2010) 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Guerlain BLANC, Hugo DA CUNHA, 
Lena GERARDIN.. 

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Brunoy : 
Thierry PERPERE et Estelle FILIPPONI,  

Frédéric DI  PAOLO  et Jessica CAVALLIERI. 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy :  

Jean-Pierre ROCHETTE, 
Philippe BEAUFILS de la RANCHERAY, 

Roger BEAUFORT 
 

Boussy : 
Rolande POIRIER  

 

Épinay : 
Yvonne ROBERT. 

 
 

BRUNOY 
 

Mardi 21               20 h 30        Parents Catéchisme (CE2, CM1, CM2) 
                                                   Salle St Médard 
Mercredi 22          20 h 30        Catéchuménat (accompagnateurs) 
                                                   Salle St Médard 
Dimanche 26         16 h 30        Orgue et Méditation (cf. encadré) 
 

VAL D'YERRES  
 

Mardi 21               20 h 30        Boussy - Catéchèse adultes R 2 session 1 
Mercredi 22          20 h 30        Quincy - Eq. Liturgique - Maison paroiss. 
                               20 h 30        Boussy - Parents Catéchisme - Presbytère 
Vendredi 24          20 h 30        Boussy - Animateurs Catéchisme 
                               20 h 30        Épinay - AG de l'A.P.V.Y. à l'église 
Samedi 25             14 h             Boussy - Groupe de partage 
Dimanche 26         10 h             Quincy - Messe à l'église 
                               11 h             Épinay - Messe envoi catéchisme - église

Agenda de la semaine   

Recherche d'une Cheftaine 
 

     En ce mois de septembre, les mouve-
ments catholiques font leur rentrée. 
     Parmi eux, le groupe Scouts d'Europe de 
notre région effectue la sienne. 
Il est composé de deux unités :  

• une troupe de 15 scouts, garçons âgés 
de 12 à 17 ans, et leurs 3 chefs d'une 
vingtaine d'années ; 

• Et d'une meute de 12 louveteaux, 
âgés de 8 à 12 ans. 

     Pour ces petits garçons, il nous manque 
une Cheftaine.  
     Nous lançons un appel à une jeune fille 
qui se sentirait appelée à servir auprès 
des enfants.  
     Le programme de l'année est relative-
ment léger (donc compatible avec les étu-
des), il n'est pas nécessaire qu'elle ait fait du 
scoutisme (nous lui assurerons une courte 
formation au cours de l'année), seul l'amour 
pour nos enfants compte.  
     Par ailleurs, le groupe peut encore ac-
cueillir des garçons. 
Contacter : 
François BHAVSAR au 01 60 46 24 45 ou 
Bertrand MENNESSON au 06 45 75 68 60  

Une Nouvelle session « Elle et Lui » à Brunoy  
à partir du mercredi 29 septembre 2010  

  

 *  Pour qui ?  
Pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins trois ans et 
beaucoup plus : 15, 30 ,50 voire 70 ans ! 
Et puis pour tous les couples  qui abordent un tournant dans leur vie : 
naissance, adolescence, travail, retraite afin d’acquérir de nouvelles 
habitudes relationnelles et pour réviser les fondamentaux d’une bonne 
entente conjugale.  
 

    * Comment cela se passe t il ? 
Au cours d’un dîner aux chandelles, vous écoutez un enseignement sur 
les thèmes choisis : sept en tout, à savoir : 
    * Baser son union sur de bons fondements 
    * Apprendre à communiquer de manière efficace 
    * Résoudre les conflits 
    * Reconnaître l’importance du pardon 
    * Apprendre à avoir de saines relations avec parents et beaux parents 
    * La sexualité 
    * Apprendre à partager et faire sentir son amour en décelant le langage 
d’amour propre à son conjoint. 
 

 L’intimité du couple est respectée. Les échanges s e font toujours en 
couple.  
 

Si vous êtes intéressés, venez  nous rejoindre le mercredi, de 20H00 à 
22H30 précises à la  salle St Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy. 

 

Nouvelle Session 2010  :  
29/09 - 06/10 - 13/10 - 20/10 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12/2010 
 

Participation aux frais  ( 2 fois 7 dîners + bilan, livrets, documents, 
secrétariat) : 90 à 120 €. (possibilité d'étaler le règlement). 
Inscription (obligatoire) et renseignements  :  
N et P REYGROBELLET - 01 60 46 61 70 pnreygrobellet@aol.com  
Chèque à l'ordre de Thierry CAILLET 10 av des Bosquets Brunoy 
Site web : www.elleetlui.org 

La rentrée 
des 
Servants 
d’autel  
se fera le 
dimanche 

26 septembre au cours de la messe de 
11h00.   À cette occasion deux nouveaux 
servants viendront rejoindre l’équipe déjà en 
place.       Mais il y a encore de la place ! 
Si vos enfants, âgés de plus de 7 ans, 
souhaitent servir le Christ au cœur de nos 
célébrations, nous serons très heureux de les 
accueillir.    -    Merci de contacter : 
Michelle Meunier          01 69 39 44 67 
Olivier Legrand              01 60 47 02 90 

Orgue et Méditation  
Dimanche 26 septembre à 16h30   
en l'église St Médard de Brunoy 

sur le thème : "La Beauté" 
Oeuvres de J.S. Bach, W. Selby... 

Organiste : Carolyn Shuster Fournier 
(titulaire de l'orgue de choeur de la Trinité à Paris) 

Libre participation 


