
PAROISSE DE BRUNOY               14, rue Monmartel           91800 BRUNOY           Tél. 01 60 46 01 12   
Fax : 01 69 43 86 82        -          e-mail : paroisse.brunoy@free.fr    -    site : http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

 26 septembre 2010 
 

26 ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Lc 16,  19-31) 

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 

UUUUNNNN    DÉFIDÉFIDÉFIDÉFI    ÀÀÀÀ    RELEVERRELEVERRELEVERRELEVER    
              Les inégalités sociales sont l’une 
des réalités que les hommes connaissent 
depuis l’aube de temps. Cette réalité « riches 
et pauvres » ne date pas d’aujourd’hui, ni de 
l’époque de Jésus-Christ. Bien avant Jésus, au 
huitième siècle avant notre ère, le prophète 
Amos s’en prenait aux injustices sociales de 
son temps. Il était particulièrement scandalisé 
par le luxe des riches et leur insouciance de la 
vie des pauvres. 
              Témoin de la même réalité quelques 
siècles plus tard, Jésus appelle ses auditeurs 
à ouvrir les yeux sur la misère du pauvre et à 
partager avec le plus démuni. Son message à 
travers la parabole du riche et du pauvre 
Lazare que nous méditons ce dimanche, est, 
me semble-t-il, celui de solidarité et de 
justice. C’est à nous qu’il est adressé 
aujourd’hui. À la suite de l’évangile de ce jour, 
chacun de nous ne doit-il pas se remettre en 
question et voir dans quelle mesure il peut 
apporter sa contribution à l’édification d’un 
monde  plus juste, plus fraternel et plus 
solidaire ? 
              Nombreuses sont autour de nous les 
associations qui œuvrent pour la solidarité. 
L’heure est peut être venue de soutenir leurs 
efforts. 
              Le sommet de l’ONU sur les objectifs 
du millénaire ouvert lundi dernier à New-York, 
a attiré une fois de plus  notre attention sur le 
problème de solidarité internationale et d’aide 
au développement des pays pauvres. S’il est 
vrai que beaucoup de progrès sont 
enregistrés dans ce domaine, il est aussi vrai 
qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous 
sommes devant l’un des défis de notre temps. 
Puisons nos forces dans la Parole du Seigneur 
pour réduire, tant soit peu, les écarts qui se 
creusent entre riches et pauvres ! 

Père Guy OKOSSO 

TOUS LES ÂGES MÈNENT AU CATÉ 
                   Le "caté" fait sa rentrée cette semaine. Face à la perte générale de la  
                  culture religieuse, les responsables impliquent de plus en plus les parents. 

             Faire découvrir l’amour du Christ, 
c’est la tâche de la communauté toute 
entière, pas seulement le rôle des catéchistes. 
             C’est pourquoi, à la suite de la 
réflexion des évêques de France, la catéchèse 
prend une forme renouvelée. Dans l’Essonne, 
elle est préparée au niveau du secteur,  et 
organisée dans chaque communauté 
paroissiale. 
 

             La catéchèse des enfants et de leurs 
parents reste prioritaire. Elle est faite en petits 
groupes d’enfants qui rencontrent 
régulièrement leurs catéchistes. 
De plus, des catéchèses pour tous sont 
prévues, (ceci est nouveau) 4 fois dans 
l’année, avant la messe du dimanche (celle de 
18h30 ou celle de 11h). 
             Pour les enfants et leurs parents la 
rencontre fait partie du parcours, mais tous les 
membres de la paroisse sont invités. 
             Ainsi c’est  toute la communauté qui 
est à l’écoute de l’Esprit Saint, approfondit sa 
connaissance et sa relation à Dieu. Chacun de 
nous est appelé à témoigner de sa foi, les plus 
formés pourront soutenir les autres. 
 

            Au cours de ces catéchèses pour tous 
les thèmes suivants seront expliqués : 

♦ La Bible  (13-14 novembre) 
♦ Les blessés de la vie (5-6 février) 
♦ Réconciliation et Pardon (19-20 mars) 
♦ Des chrétiens sans Eglise ? 

(30 avril-1er mai) 
 

            Des catéchistes et des membres de 
l’Equipe Animatrice en assureront la 
préparation et le déroulement en lien avec le 
prêtre. Toute la communauté est invitée à 
venir revivifier sa foi et accueillir les enfants et 
leurs parents pour que tous se sentent 
reconnus et aimés. 
            [La préparation aux sacrements de 
l’initiation, Baptême ou Eucharistie,  sera un 
parcours séparé, pour bien tenir compte de la 
maturité de l’enfant] 
            Exposé, questions et réponses 
permettront de découvrir ou redécouvrir 
l’amour du christ, les écritures, les grandes 
questions de la vie chrétienne. 
 

 

             Les motivations changent, mais le  
caté, qui fait aujourd'hui sa rentrée dans une 
majorité de paroisses, a toujours la cote 
auprès des familles. 
             Malgré un contexte très sécularisé, il 
reste l'une des activités de jeunesse les plus 
fréquentées de France.  Preuve que la quête de 

sens demeure une composante essentielle de 
l'éducation pour de nombreux parents, quel que 
soit leur niveau de pratique religieuse… 
             Pour beaucoup, au-delà de l'aspect 
strictement religieux, le caté est aussi un 
moyen de "transmettre des valeurs autres que 
celles véhiculées par la télé ou l'école"… 

Pourtant, des catéchistes craignent une trop 
grande banalisation du caté, certains parents y 
voyant un loisir parmi d'autres… 
             Une s ituat ion d'autant plus 
préoccupante quand les rythmes scolaires, 
notamment la question de l'école le mercredi,        

…/... 

LLLLEEEE    CATÉCATÉCATÉCATÉ    DANSDANSDANSDANS    NOTRENOTRENOTRENOTRE    SECTEURSECTEURSECTEURSECTEUR…………    

…E…E…E…ETTTT    DANSDANSDANSDANS    LESLESLESLES    PAROISSESPAROISSESPAROISSESPAROISSES    DEDEDEDE F F F FRANCERANCERANCERANCE     

1083108310831083    

(par l'Equipe Animatrice) 

Pour toutes informations / 
inscriptions, s’adresser 
aux catéchistes ou à  

Marie-Madeleine 
Caillaud 

01 60 46 07 96 



(In "LA CROIX" - 22 septembre 2010) 

Sont baptisés ce  dimanche : 
Alexandre et Anthony DA SILVA, Amaury TOSONI. 

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage  : 
Florian SCHMITT et Lisa LAKHANI, 
Babacar SYLLA et Marie BRESSON. 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Denis BOUTIN, Pierrette GUICHARNAUD. 

 
Dimanche 26 16 h 30                       Orgue et Méditation 
Sts Côme et Damien                           St Médard 
 

Mercredi 29  20 h                            Session "Elle et Lui" n° 1 
Sts Michel, Gabriel et Raphaël             Salle St Pierre 

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    

La chorale liturgique 
lance un nouvel appel à toutes voix 

souhaitant participer à la préparation des 
célébrations  

(voix d'adultes et voix de jeunes). 
 

Les répétitions hebdomadaires ont lieu : 
pour les adultes : le jeudi  
      de 20 h 30 à 22 h à l'église St Médard; 
pour les jeunes : le vendredi  
      de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

Pour tout complément d'informations, appeler : 

Guy BERNADET          01 60 46 19 77 
Françoise BITON          01 60 46 90 98 

              Notre traditionnelle Fête d’Automne se 
déroulera cette année les : Samedi 27 novembre et 
dimanche 28 novembre 2010. 

 

              Du nouveau cette année, nous allons créer 
un stand de CD audio, DVD, et jeux électroniques 
d’occasion (dans le même esprit que les livres 
d’occasion). Si vous avez ce genre d’objets et que 
vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez les 
déposer au presbytère à l’attention de François 
Bhavsar qui prend en charge ce stand. 
              D’autre part  l’équipe « bar » se renouvelle, 
et a encore besoin de bonnes volontés, si vous vous 
sentez l’âme de Serveur, vous pouvez contacter 
Xavier Le Bourhis au 01 69 39 53 55. 
              Pensez dès maintenant aux objets que vous 
pourriez donner au stand brocante. 
Ce sont vos dons qui font le succès de ce stand 
depuis de nombreuses années. 

N’oubliez pas non plus les confitures des « trois 
clochers », les fruits ont été abondants cette année, 
il est encore temps de faire de la très bonne gelée de 
pommes. 
             Nous vous remercions par avance et vous 
invitons à participer aux deux prochaines réunions 
préparatoires qui sont prévues  le mardi 5 octobre 
et le mardi 16 novembre à 20h45 dans les salles 
Monmartel. 
             Olivier Legrand (Responsable du Comité des 
Fêtes)  Tél. : 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 

LA PAROISSE D'YERRES EN FÊTE 
Dimanche 26 septembre 2010 à 

La Grange au Bois  
Messe (10 h 30 ) suivie du repas (12 h) 
Animations et stands (14 h - 18 h) 

(suite du recto) 
peuvent menacer la catéchèse: 
l'instruction religieuse entre alors 
encore plus durement en 
concurrence avec les activités 
culturelles ou sportives dans les 
choix que font les parents pour 
leurs enfants… 
             Désormais, le catéchisme 
n'est plus seulement l'affaire des 
enfants. En 2005, les évêques 
faisaient le constat qu'il fallait 
s'adresser aussi aux parents… 
             Si des propositions sont 
faites simultanément aux parents, 
c'est bien sûr pour leur permettre 
d'approfondir leur vie de foi, mais 
aussi pour les conforter dans leur 
mission de transmission.  C'est à 
eux en effet que les enfants 
accordent en premier lieu leur 
confiance et, de fait, ce sont eux 
qui portent la responsabilité 
première  de  l ' in i t ia tion 
chrétienne. 
             En certains lieux, le 
catéchisme est passé du mercredi 
au dimanche. Ce changement de 
calendrier montre que la 
responsabilité de la transmission 
ne repose pas sur quelques-uns 
mais sur toute la communauté et 
qu'elle est indissociable de la vie 
liturgique.  

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peines    

Et toujours: les scouts d'Europe de Brie 
Lesigny recherchent une cheftaine pour leurs 

louveteaux. Contact: 01 60 46 24 45 

Une session « Elle et Lui » à Brunoy, à 
partir du mercredi 29 septembre 2010. 
Au cours d’un dîner aux chandelles, 

vous écoutez un enseignement sur des 
thèmes choisis. C’est un véritable 
moyen d’épanouissement pour les 

couples. Il reste des places ! 
Contact : 01.60.47.15.30 

FÊTE D'AUTOMNE / JOURNÉES DE L'AMITIÉ 2010FÊTE D'AUTOMNE / JOURNÉES DE L'AMITIÉ 2010FÊTE D'AUTOMNE / JOURNÉES DE L'AMITIÉ 2010FÊTE D'AUTOMNE / JOURNÉES DE L'AMITIÉ 2010 


