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25ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 20, 1-16) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

GAGNER LA PAIX 
 
         Nous lisons dans le prophète Isaïe, ce 
dimanche que "les pensées de Dieu ne sont pas 
celles des hommes". Le réflexe de projeter l'image 
de l'homme sur Dieu est fréquente aussi bien dans 
l'image des peuples que dans chacun de nous. Or si 
nous constatons ou admirons des analogies entre les 
beautés de la nature, les actions humaines et la 
Bonté de Dieu, nous devons aussi nous dire que 
Dieu est au-dessus de tout, bien au-delà encore de 
notre logique ou de nos perceptions immédiates. 
Ainsi, cette citation d'Isaïe trouve sa résonance, je 
pense, avec celle de St Jean : "Même si mon cœur 
me condamne, Dieu est au dessus de tout et il sait 
tout". 
         Ainsi, projections, logique partout, sentiments 
de culpabilité, toutes ces pauvres attitudes humaines 
sont  en deçà de l'Amour Trinitaire dont la 
communion des Trois Personnes divines nous 
dépasse infiniment. Ceci nous conduit donc à la 
Paix intérieure par la confiance en celui qui jamais 
ne nous déçoit : Jésus-Christ. 
         "N'ai-je pas le choix de faire ce que je veux de 
mon bien", nous dit-il dans l'Évangile ? Quel est ce 
bien inouï auquel nous sommes invités ? La 
participation à la vie Trinitaire. 
         Réunis pour prier, partager la Parole et la Pain 
de Dieu, confions nous ainsi à Dieu en ouvrant notre 
cœur "aux derniers "(les pauvres) appelés dans le 
Royaume à être les premiers parmi nous… 
 

                   Très bonne rentrée. 
 

                                                         Alain, diacre 

  
 
 
 

 
         Le Père Jean-Luc a réuni la nouvelle Équipe 
Animatrice le Vendredi 9 Septembre 2011 à 20 h 30, 
salle St Médard .Lors de cette réunion de rentrée à 
l'ordre du jour déjà bien chargé , nous avons accueilli 
les trois nouveaux membres de l'Équipe Animatrice 
pour l'année 2011-2012 : Elisabeth LAROCHE , 
Guilherm GONCALVES SAMPAÏO et Marc BERNAUD . 
 

         Nous avons aussi remercié nos sortants pour 
leur participation active et constructive durant leur 
mandat de trois ans au service de notre Communauté 
Paroissiale . 
         Le responsable de l' Équipe Animatrice reste 
encore pour cette année Francis Amé . J'ai été 
reconduit dans cette fonction après un vote à 
l'unanimité de tous les membres présents 
conformément à nos statuts . 
 

         Le Samedi 8 Octobre toute la journée l'Équipe 
Animatrice accompagnée du Père Jean-Luc et de 
Françoise Chrétien, membre de l'équipe diocésaine 
d'animation se réunira à Yerres chez les Soeurs 
Auxiliatrices de la Charité afin de réfléchir pour 
l'année 2011-2012 aux actions et au thème de 
l'année qu'ils souhaitent apporter à notre 
Communauté . 
 

         A l'issue de cette journée, l'Équipe Animatrice 
animera les Messes de St-Pierre Fourier le samedi 
soir et à la Chapelle et St Médard  le dimanche matin. 
 

         Le Père Jean-Luc et l'ensemble des membres  
de l'Equipe Animatrice vous adressent leurs pensées 
fraternelles .                                          
                                                                                  
                                                   Francis AMÉ 



Nos joies et nos peines 
           
Mardi 20          20 h 30            Réunion Équipes Liturgiques secteur :         
                                                 Initiation intranet  
Mercredi  21    17 h                Équipe du Rosaire, chez Janine Vatasso 
                         20 h 30            Assemblée générale de l'Aumônerie - ren    
                                                 -contre des parents 
                                                  Salle st Médard 
Jeudi  22           20 h 30           Catéchèse pour tous de secteur 
                                                  Salle st Médard 
Vendredi 23     20 h 30           Rencontre des parents 4ème-3ème 
                                                 Salle St Médard 
                          20 h 30           Réunions  des catéchistes  
                                                  Salle Cèdre 
Samedi    24     16 h 30            Rencontre de lancement de l'année pour l'au                            
                                                 -mônerie 
                                                 Salle st Pierre 
                          18 h 30           Messe de lancement, Église St Pierre 
Dimanche 25    16 h-18 h 30   "Orgue et Méditation"  
                                                  Église St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche : 

Lou -Ann BLANCHO 
Janice et Jill-Chris D'ALMEIDA 

 

Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

Sébastien BLANCHET 
et Bénédicte THOMAS 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
GUERINONI Jack 

DE HEAULME Alain 
(obsèques hors paroisse) 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

EGLISE SAINT-MEDARD de BRUNOY 
 

Jean Gautier et Jean-François Bertina de la S.A.H.A.V.Y. 
assureront les visites guidées de ce monument historique sous les 

aspects architecturaux, historiques, artistiques et religieux,  
le dimanche 18 septembre à 15 H.  

L'église sera ouverte dimanche de 13 H 30 à 18 H 30.  
                                                                       J-F Bertina 

Les Scouts et Guides de France 

de Brunoy 

 

sont prêts à accueillir des jeunes dès 17 
ans pour les former à l'animation  
(BAFA…) contre un temps d'animation 
auprès de nos jeunes de 8-11 et 11-14 
ans. 

Dimanche 25 Septembre 2011 
 

Journée nationale des Equipes Notre-Dame 
(mouvement de couples chrétiens) 

 
La Foi tient une place importante dans votre vie? 

Les END vous proposent des moyens concrets pour 
approfondir votre relation à Dieu et à votre conjoint. 
 
    Des couples seront à votre disposition à la sortie  
    des Messes de ce WE pour vous informer davantage. 

PASTORALE DES  ARTISTES 
 

          Si vous souhaitez participer à la 
soirée "Thérèse, ma fille"  d'après la 
correspondance de sa mère, en présence 
de son reliquaire, 
 

le samedi 8 octobre 2011 
 

à la basilique de Longpont 

 

Un autocar partira de la gare routière  
de Brunoy à 19 h 30 

 

Tarif : 7 euros par personne (aller-retour) 
Merci de contacter 
Madame Ferreira Maria au 01 60 46 40 01 ou 
Madame De Carvalho Marie-Claire  
                      au 01 60 46 75 43 

"orgue et méditation" en l'église Saint Médard de Brunoy 
 

Dimanche 25 septembre 2011 à 16 h 30 
 

                           sur le thème         "Une promenade en forêt" 
où vous rencontrerez Tristan et 

Iseut, les personnages de 
Tchekov… De l'orage à 

l'apaisement d'un envol de 
cygnes, vous vous laisserez 
charmer par des œuvres de 

Dandrieu, Daquin, Schumann et 
Messiaen interprétées par 

Léonid Karev. 
         Entrée libre 

La prière des mères 
 

reprend les lundis (en période scolaire) le 15 
septembre de 13 h 45 à 14 h 45 chez Christine 
Caillet , 10 avenue des bosquets à Brunoy tél . 
01 60 47 15 30. 
 

Pour plus de renseignements ,contacter aussi 
Isabelle Beraud-Commaille 06 29 66 38 58 
isabellecommaille@gmail.com 

Messe de secteur  
dimanche 2 Octobre 2011 à 10 h 30  

à l'Église St Damien de Veuster à Épinay/Sénart  
(pas de messe ce dimanche à Brunoy) 

CONFITURES  DU CLOCHER 

    

C'est maintenant la saison des fruits et 
donc, celle des pots de confitures. Nous 

comptons sur vos talents de cuisinier(e)s- 
et sur votre générosité. 

 

Merci de 
penser à notre 
prochaine fête 
d'automne ! 


