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23ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 18, 15-20) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

Une résolution pour la 
rentrée 

L’heure de la rentrée vient de 
sonner. Petits et grands se remettent au 
travail. C’est la rentrée aussi pour nos 
communautés chrétiennes. Les services et 
les mouvements se réveillent après un 
temps « d’hibernation estivale ». 

Nous sommes appelés à travailler 
ensemble, en communauté. Notre 
document diocésain de référence, suite au 
dernier synode, nous le rappelle puisqu’il 
est intitulé : « Ensemble pour la Mission ». 

Ce qui fait la richesse d’une 
communauté c’est sa diversité. Ce qui 
nous permet d’avancer sur le chemin de la 
sainteté, c’est le dialogue. Dialogue avec 
le Seigneur, bien sûr et avant tout, par la 
prière, mais aussi dialogue avec nos frères 
membres de la même communauté. 
Accepter de rencontrer l’autre, qui par 
définition est différent, demande parfois 
un certain effort et une dose d’humilité. 

L’Evangile de ce dimanche nous 
parle de correction fraternelle. « Si ton 
frère a péché, va lui parler seul à seul et 
montre lui sa faute ». C’est un exercice qui 
est parfois difficile. « Je ne sais comment 
lui dire… j’ai peur de sa réaction ».  

Ce qui est dit ici, ne se rapporte pas 
seulement à la vie de nos communautés, 
mais aussi à celle de nos familles : 
relations parents et enfants, époux et 
épouse.  

Et si à la lumière de cet Evangile 
nous prenions dès cette rentrée la décision 
d’établir avec tous un vrai dialogue, en 
famille, en communauté, non pour écraser, 
juger et condamner l’autre, mais bien au 
contraire avec le souci de le relever, lui 
donner un surcroît de vie, cela pourrait 
porter des fruits dont tous profiteraient. 

A tous, bonne rentrée. 
 

Père Jean-Luc Guilbert  

Retour des JMJ 
Les JMJ auront été pour tous une aventure ; la notre a débuté en 

septembre lorsque les 17 membres du groupe de Brunoy-Val d’Yerres se 
sont rencontrés pour la première fois autour de Sylvie, notre responsable. 
Elle s’est poursuivie toute l’année au rythme des ventes de gâteaux et 
des dîners spectacles qui ont été un succès grâce au soutien de très 
nombreux paroissiens. 

Le 10 août, nous sommes 200 pèlerins du diocèse d’Evry à partir 
pour Andorre la Vieille. Nous y passons une semaine pour faire une 
randonnée, visiter Barcelone (où nous avons improvisé une animation 
dans la Sagrada Familia en chantant devant l’autel !), vivre des temps de 
partage et des célébrations avec Mgr Dubost. 

Arrivés à Madrid, nous 
voilà mélangés à 
1 .500 .000  au t res 
pèlerins venus des 4 
coins du monde 
éparpillés dans la ville, 
autant dire que le métro 
était assez animé ! 
Nous allions temps de 
réflexion durant les 
c a t é c h è s e s  d e s 
évêques, temps de 
détente lors du festival 
d e  l a  j e u n e s s e 
(concerts, théâtre, 
danse…) et temps de 
prière lors des messes 
célébrées par le pape. 

L’ultime temps fort se 
déroulera à Cuatro 
Vientos où nous nous 
r e t r o u v o n s  t o u s 
ensemble pour une 
veillée de prière, une 
nuit à la belle étoile et 
la dernière messe de 

notre pèlerinage célébrée par le Pape. 

Finalement, nous revenons chez nous le 22 août enracinés dans le 
Christ, affermis dans la foi. Rendez-vous à Rio dans 2 ans ! 
 
« Je pense que dans ma vie de jeune chrétien, les JMJ ont été une 
étape cruciale, le fait de partager sa foi avec des jeunes issus de tous 
les horizons m’empêche de douter et me donne envie de la cultiver 
pour mieux la vivre au quotidien » 

Clément B. 



 
Lundi 5           19 h 00          Réunion Alpha-couple 
                                             Salle St Pierre 
Mardi 6          20 h 30          Équipe parents baptême 
                                             Salle St Médard 
Mercredi 7    11 h 00          Réunion  rédacteurs FIP 
                                             Salle Cèdre 
Vendredi 9    20 h 30          Réunion Équipe Animatrice 
                                             Salle St Médard 
 

A compter de ce week-end les horaires et lieux de messes 
reprennent le cours normal (cf. entête de la FIP) 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Est baptisée ce samedi : 
Léane CLINCHANT            

Nos joies  

Lourdes Cancer Espérance 
26 ème Pèlerinage international 
Du 20 au 24 septembre 2011 
Pour tout renseignement   
Tél. 05 62 42 11 91 
Courriel : lourdes.cancer.espérance@wanadoo.fr 

Avis aux 
maîtresses de 

maison ! 
 
          N'oubliez pas, cet été, de confectionner les 
confitures sur lesquelles nous comptons pour 
approvisionner notre stand réputé  

 

"aux confitures des 3 clochers"  
pour notre Fête d'Automne  
des 26 et 27 novembre 2011 

 

D'avance merci ! 

5ème session 
à Brunoy  
à partir  

du mercredi  
28 septembre 2011 

 Pour qui ? 
Pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins trois ans 

(et beaucoup plus : 15, 30, 50 voire 60 ans !) 
 

 Comment cela se passe t il ? 
 

Au cours de 7 dîners  aux chandelles, vous écoutez un enseignement  
puis vous échangez en COUPLE sur les thèmes proposés : 

 

• Poser les bons fondements : prendre du temps l’un pour 
l’autre. 

• L’art de la communication : savoir écouter efficacement. 
• La résolution des conflits : exprimer notre estime de l’autre. 
• Le pouvoir du pardon : repartir ensemble. 
• Parents et beaux-parents : guérir les blessures. 
• Une sexualité vraie et épanouie : élément vital. 
• L’amour en action : apprendre à partager et faire sentir son 

amour en décelant le langage d’amour propre à son conjoint. 
• La  8ème  soirée vous est proposée pour faire un « bilan » de 

l’ensemble 
L’intimité du couple est respectée : 

les échanges se font toujours et seulement en couple. 
 

Session 2011, les mercredis: 
⇒ 28 septembre  
⇒ 5, 12, 19 octobre 
⇒ 9, 16, 23 et 30 novembre 2011. 
A la salle St Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy, de 20 h à 22h30. 

 
Participation aux frais  

(deux fois sept dîners+bilan, livrets, documents, secrétariat...):  
110 euros (possibilité d'étaler le règlement).  

Inscription obligatoire . 
 

Inscriptions et renseignements auprès de :  
-      C. et T. Caillet - 01 60 47 15 30    th-ch.caillet@wanadoo.fr 
-      S. et L.M. Jarry - 01 69 48 15 63    lmjarry@gmail.com 
-      N. et P. Reygrobellet - 01 60 46 61 70   pnreygrobellet@aol.com 
 

Site internet : www.couple.parcoursalpha.fr 

Verre de l'amitié 
 

Nous sommes tous invités à nous retrouver après les vacances et à 
accueillir les nouveaux paroissiens autour d'un verre le: 

 

Dimanche 11 Septembre, 
après la messe de 11h00 
midi salle Saint-Médard. 

INSCRIPTIONS  
Catéchisme et Aumônerie 

 

Mercredi 14 septembre 2011 
10 h - 12 h : salle St Médard  

(14 rue Monmartel) 
 

Samedi 17 septembre 2011 
14 h - 16 h : Salle St Paul  
(2 Bd de l'Ile de France) 

ADORER JESUS 

EUCHARISTIE 
 

"Le Père cherche des adorateurs en 
esprit et en vérité" (Jn 4, 23-24) 

 

L ' a d o r a t i o n  e u c h a r i s t i q u e 
commencera la semaine du 5 au 9 
Septembre 2011. Elle est proposée, 
hors période de vacances scolaires, 
aux horaires suivants que l'équipe 
existante permet d'assurer. 
 

• À St Médard le mercredi matin, 
• à la Chapelle ND, les 1er vendredi du mois, 
• à St Pierre Fourrier , le jeudi matin, 
l'adoration a lieu dans ces trois cultes après la messe de 
8 h 45 jusqu'à 12 h 00. 
Au fil des années, les équipes sont de moins en moins 
nombreuses. Aussi, lançons-nous un appel pressant  
pour que de nouvelles personnes puissent les étoffer. 
 

Contacts : 
St Médard: Janine VATASSO - 06 20 91 81 29 
Chapelle ND: Yolande MARTINEAU - 01 60 46 67 91 
St Pierre-F.: M-C et A BONNET - 01 69 83 39 80 

bonnetal@orange.fr 


