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31ème dimanche temps ord. 
(Lc 19,  1-10) 

 

1er novembre   
TOUSSAINT 

(Mt 5,1-12) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Catéchèse pour tousCatéchèse pour tousCatéchèse pour tousCatéchèse pour tous    
 
           À quel âge commence la catéchèse ? À quel âge se 
termine-t-elle ?  On serait tenté de dire qu’elle va de 7 ans à 12 
ans, environ. Or quel est le but de la catéchèse ?  Ce n’est pas 
avant tout de nous permettre d’acquérir des connaissances sur 
Dieu, la Bible, l’Eglise, mais de nous mettre en relation avec 
Quelqu’un qui est vivant et qui nous parle : le Christ Jésus. Et 
Jésus nous parle à chaque instant de notre histoire, quel que soit 
notre âge. Sans catéchèse, sans nourriture, notre foi s’étiole. Elle 
est un ressourcement indispensable pour notre vie quotidienne. 
Elle prend des formes variées, mais elle est aussi indispensable 
que la nourriture pour notre corps. Il n’y a donc pas d’âge pour la 
catéchèse. 
 
           Aussi, les enfants, les jeunes, les adultes, sont appelés à 
suivre une catéchèse s’ils désirent que leur foi ne vacille pas. 
Quatre fois dans l’année (voir la FIP n° 1083 du 26 septembre 
2010), une catéchèse sera proposée le samedi soir et le 
dimanche  dans laquelle tous, quel que soit l’âge, trouveront, je 
l’espère, une nourriture adaptée qui leur permettra de rencontrer le 
Christ. Et cela dans tout le secteur pastoral de Brunoy - Val 
d’Yerres. 
 
           Pour Brunoy, la première rencontre aura lieu les 13 et 14 
novembre.  Sont concernés les enfants  qui sont inscrits au 
catéchisme, leurs parents et tous les membres de notre 
communauté qui ont l’habitude de se retrouver pour l’Eucharistie. 
Au choix : soit le samedi, de 17 h à 19 h 30 à l’église St Pie rre et 
dans la salle ; soit le dimanche, de 9 h 15 à 12 h à l’ église St 
Médard  ou dans la salle. Temps d’accueil, de réflexion, puis 
célébration Eucharistique. Le thème pour cette fois-ci : « autour de 
la Bible ». La Bible : un livre comme les autres ?   Une lettre 
d’amour adressée à chacun ? 
 
           Ensemble, je vous invite à rencontrer celui qui est le chemin 
la vérité et la vie, le Christ ressuscité. 

                                                    Père Jean-Luc GUIlBERT 

Une rencontre qui transforme la vieUne rencontre qui transforme la vieUne rencontre qui transforme la vieUne rencontre qui transforme la vie    
 

           Zachée est l’un des personnages du Nouveau Testament qui 
nous sont connus. Sa rencontre avec Jésus est une histoire 
extraordinaire. Elle nous révèle un Dieu qui est proche de nous et qui 
veut vivre avec nous ; un Dieu qui n’oublie personne, un bon Pasteur 
qui va à la recherche des brebis perdues. 
 

             Mû d’abord par un simple désir de voir Jésus par curiosité, 
Zachée est complètement désarçonné en rencontrant le Fils de Dieu. 
Le Seigneur le regarde et l’appelle par son nom. Il lui exprime son 
désir de demeurer chez lui : « Zachée, descends vite : aujourd’hui, il 
faut que j’aille demeurer chez toi. » Ce publicain aurait pu tout 
imaginer, sauf d’entendre une telle parole de la part de Jésus qu’il 
n’avait jamais vu auparavant. Ce qu’il entend de Jésus est au-delà de 
toutes ses croyances. 
 

             Rejeté par le peuple en raison de son métier de collecteur 
d’impôts pour l’occupant 
romain, le voilà réhabilité 
dans sa dignité de fils 
d’Abraham. Le regard que 
le Christ pose sur lui et la 
parole qu’il lui adresse 
témoignent l’amour de Dieu 
pour ce pécheur de 
Jéricho. A l’amour de 
Dieu, il répond par 
l’amour. Il fait un don 
généreux aux pauvres pour réparer ses torts. Sa rencontre avec 
Jésus l’a profondément transformé. Jésus demeure désormais dans 
son cœur. 
 

             Rencontrer le Christ, n’est- ce pas se laisser transformer 
par son amour ? Nous n’avons jamais fini de rencontrer le Seigneur. 
Jour après jour, il vient à notre rencontre particulièrement dans 
l’Eucharistie que nous célébrons. Il nous cherche et nous aussi nous 
le cherchons. Jour après jour, il s’invite chez nous pour demeurer 
dans nos cœurs. Puissions-nous bien l’accueillir en devenant de plus 
en plus des hommes et des femmes au cœur converti. 
                                                                     
                                                                           Père Guy OKOSSO 



                ENSEMBLE POUR LA MISSION   
 
 

             « Vous êtes dans le monde mais vous n’êtes pas du monde (Jean 17, 14-
18). » Par cette parole forte de sens, Jésus nous fait comprendre que, même si nous 
appartenons déjà à la grande famille de Dieu par notre baptême, nous sommes dans 
le monde qui nous entoure. Tout au long de son Histoire, l’Eglise n’a cessé de rappeler 
l’importance de l’engagement des catholiques dans la Cité. A la fin du XIXe siècle, 
par sa célèbre encyclique Rerum Novarum, le pape Léon XIII encourageait les 
catholiques à s’engager dans la vie sociale et politique de leur pays, en particulier 
auprès des ouvriers dont la situation était extrêmement précaire.             
             Plus proche de nous, le Pape Jean-Paul II  nous rappelait encore à tous le 
rôle que nous avons à tenir dans la société : « Comme les premiers témoins de la 
résurrection, les chrétiens convoqués tous les dimanches pour vivre et 
proclamer la présence du Ressuscité sont appelés à se faire dans leur vie 
quotidienne, évangélisateurs et témoins. » 
             Pour répondre à cet appel, l’équipe animatrice de la paroisse a pris l’habitude 
de rencontrer régulièrement des acteurs de la vie brunoyenne. Nous allons continuer 
cette démarche cette année en invitant plus particulièrement des personnes 
engagées au service de la jeunesse. Naturellement, nous vous tiendrons informés de 
chacune de ces rencontres qui enrichira certainement beaucoup la vie de notre 
paroisse. 

Nos joies et nos peines 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Tony COUTAND et Sandra DUBOIS 
 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
  

Catherine RECH, 
Blanche ROCHON. 

 
 

Mardi  2                 20 h               Commémoration fidèles défunts 
                                                      St Médard 
                                20  h 30         Groupe oecuménique 
                                                      Villeneuve St Georges 
 

Mercredi 3             20 h 30          Equipe préparation au Baptême 
                                                      Salle Cedre 
 

Jeudi 4                    15 h               Messe de Toussaint à Repotel 
 

Vendredi 5             20 h 30          Equipe Animatrice  (Salle Cedre) 
 

Dimanche 7            10 h 45          Éveil à la Foi   (Salle Cedre) 

Agenda  de  la  Semaine 

Fête d'automne   
27 et 28 novembre 2010 

 

Réunion de préparation : Mardi 9 novembre à 20 h 45 
Relais Saint Paul 

 

Confiture des trois clochers  
À déposer chez Brigitte Havy -  Tél. 01 60 46 07 51 

 

Jeux  video PC, CD et DVD  
François Bhavsar - Tél. 01 60 46 24 45 

 

Livres d'occasion   Bertrand Mennesson - Tél. 01 60 47 36 44 

Radio Notre Dame 100.7 
 

Vendredi 5 novembre 
 

"Parole d'évêque"  11 h 30 et 20 h 30 
 

Mgr Dubost s'exprimera en direct de l'assemblée plénière 
des évêques de France à Lourdes.  

LA PASTORALE DES ARTISTESLA PASTORALE DES ARTISTESLA PASTORALE DES ARTISTESLA PASTORALE DES ARTISTES    
vous invite à son p'tit-déj.  

Samedi 13 novembre entre 10 h et 12 h 
 

Venez tous à l'église St Médard 
14, rue Monmartel - Brunoy 

 

Quelques bons moments vous attendent… 
Airs de violons, saxo, guitare, 
Airs sur l'Orgue de 1600 tuyaux 

Visite commentée du monument classé historique, 
Lecture d'Évangile. 

 

Contact : Alain FICHEUX  
Site : pastoraleartistes91.free.fr 

Mail : pastoraleartistes91@free.fr 

HEUREUX LES DOUX, ILS OBTIENDRONT LA TERRE PROMISE ! 

LA TOUSSAINTLA TOUSSAINTLA TOUSSAINTLA TOUSSAINT    

           La Toussaint est la fête de tous les saints, de tous ceux qui sont admis à partager 
le bonheur de Dieu. Ils nous attendent et nous tendent la main : grands saints et saints 
anonymes qui ont entendu le message des Béatitudes et y ont répondu. 
          Cette fête rassemble bon nombre de pratiquants occasionnels qui viennent prier 
pour leurs morts. Sans doute n'est-ce pas l'objectif de la fête de la Toussaint. 
          Au point de vue pastoral, elle est un appel à tous pour devenir des saints. Elle a 
été instituée pour se substituer à la célébration celtique des morts Samhain qui est 
devenue Halloween. Elle est une invitation à prier les saints plutôt que de se 
préoccuper des esprits des morts.  
          La fête de Toussaint est une fête d'obligation, c'est-à-dire que l'on doit aller à la 
messe, quoique ce ne soit pas un dimanche.   
           
Dans la plupart des pays comme la France, le 2 novembre - jour des défunts -  n'est 

pas un jour férié alors que le 1er novembre - jour des saints - l'est. C'est donc tout naturellement le jour de la Toussaint 
que beaucoup de gens vont au cimetière. Cela les conduit à penser que le 1er novembre est le jour de la 
commémoration des défunts. Aussi, le jour de la Toussaint, certaines paroisses font-elles un accueil au cimetière et 
proposent-elles un texte de prière.  

     ENGAGES DANS LA CITE 


