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31 ème dimanche  
du temps ordinaire  

(Mt 23.01-12) 
1 novembre 2011 

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 

TOUSSAINT 
 

         "Qu'est-ce donc 
qu'être Saint ?"  Ne serait-
ce pas mettre de l'amour 
dans toute sa vie, de 
donner sa vie, de la 
donner totalement pour le 
service des autres? 
 

         Être Saint, c'est à 
mon sens accueillir Dieu 
qui se donne pour donner 
à notre tour. La sainteté 
n'est certes pas à la 
mesure de nos seules 
forces humaines, comme 
membres du peuple de 
Dieu, unis à l'Esprit Saint, 
il nous est proposé de 
nous ajuster au Fils de 
Dieu. 
 

         Regardons tous les 
Saints, ceux avec lesquels 
nous avons une relation 
particulière d'amitié, ceux 
aussi que nous côtoyons 
dans le quotidien de nos 
existences, les petits, les 
pauvres, les doux et les 
cœurs purs, les assoiffés 
du pardon et de la 
justice… 
 

         La Toussaint n'est 
pas la fête des morts mais 
des vivants, elle nous 
a p p e l l e  à  ê t r e 
responsables de nos vies. 
         Choisir d'être Saint 
et répondre ainsi au don 
que Dieu nous fait de son 
Esprit, telle est notre 
vocation. 
 

         Alors bonne fête de 
la Toussaint à chacune et 
chacun. 
 

 Philippe Germain, diacre 

Congrès apostolique mondial de la Miséricorde divin e 
à Cracovie du 1er au 6 octobre 2011 

 
          Nous sommes trois paroissiennes de Brunoy à avoir eu le privilège de participer 
à ce congrès qui s'est tenu à Cracovie, la ville de Sainte Faustine et de sa Congréga-
tion des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde (voir encadré) . 
          Nous tenons à vous faire partager les richesses que  ce congrès dont les maî-
tres-mots  "Miséricorde et Amour", véritable sources d'espoir, a semées dans nos 
cœurs. 
          Car la Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu, mais pour que cette Miséri-
corde jaillisse en nous, deux conditions sont nécessaires : la connaissance de Dieu 
tout d'abord mais aussi la connaissance de nous-mêmes selon notre relation  avec 
Dieu. 
          La Miséricorde divine est la personnalisation du Sauveur plus puissant que le 
Mal.          
                                                    Lydie, Yolande et Janine 
 
Hélène Kowalska est née le 25 août 1905 en Pologne . 
A l'âge de 20 ans, sous le nom de sœur Marie Faustine, elle entre 
chez les sœurs de Notre Dame de la Miséricorde à Cracovie. Elle y 
décède à l'âge de 33 ans. 
Au cours de ces treize années "d'une vie mystique d'une extrême ri-
chesse ", selon les propres termes du Vatican, le Christ lui est appa-
ru plusieurs fois, lui confiant la mission de faire mieux connaître au 
monde la Miséricorde divine.  
Béatifiée en 1993, canonisée à Rome le 30 avril 2000 par le pape 
Jean-Paul II qui a institué, dans l'Église Catholique, le deuxième di-
manche de Pâques, dimanche de la Miséricorde divine .* 
 
  Extraits du "Petit journal" de sœur Faustine :        

                                     
Jésus lui apparaît plusieurs fois et lui dit  : "Ma fille , parle au 
monde de ma Miséricorde, que l'humanité entière apprenne à 
connaître mon insondable Miséricorde. C'est un signe pour les der-
niers temps. Après un jour, viendra le jour de la justice. 
Tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source 
de ma Miséricorde, qu'ils profitent du Sang et de l'Eau qui ont jailli 
pour eux…" 
 
"Fais ce qui est en ton pouvoir, ma fille , pour étendre le culte de 
ma Miséricorde. Je compenserai tes manques. Dis à l'humanité 
douloureuse de se blottir dans mon Cœur miséricordieux et je la 
comblerai de paix..." 
 
"J'accorderai de très grandes grâces aux âmes qui diront le chape-
let. Inscris ces mots, ma fille proclame au monde entier ma Miséri-
corde. Que toute l'humanité sache que ma Miséricorde n'a pas de 
limite. 
C'est le signe des derniers temps. Il sera suivi du jour de Justice." 

 
 *(voir aussi FIP 1067 du 11/04/2010 )                



 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 
Denise QUERE 

Christian  DAUSSE 
Georges KRAJCOVIC 

 
Mercredi 2         Commémoration des fidèles défunts 
                                  Unique messe à 20 h 00  
                                  à l'Église St Médard 
 
Jeudi 3          20 h 30        Équipe Parents Baptême  
                                           Salle St Médard               
Vendredi 4    20 h 30        Équipe Animatrice 
                                           Salle St Médard 
Samedi 5        16 h 45       Catéchèse pour tous  
                                           Salle St Pierre 
Dimanche 6    9 h 15        Catéchèse pour tous  
                                           Salle St Médard  

Agenda  de  la  Semaine  Nos peines 

Reprise des messes pour nos frères Polonais 
2ème et 4ème dimanche du mois  

 
à la Chapelle Notre-Dame du Sauvageon. 

à 18 h 00  
 

Prochaines messes, les 13 et 27 novembre  

Soirée de retour du 
projet Madagascar 

Samedi 5 novembre à 19 h 30  
Salle St Pierre à Brunoy 

 
         Pour vous remercier de votre soutien, les 
compagnons de Brunoy vous invitent à leur soirée de 
retour de projet de solidarité à Madagascar ! 
 
         Nous vous présenterons notre expérience et les 
résultats de notre action, puis nous vous offrirons un 
verre de l'amitié autour de quelques spécialités 
malgaches. 

Journée spéciale 
sur Radio Notre-

Dame 
 

DENIER DE 
L'ÉGLISE 

3 novembre 2011 
         Avec la participation des huit diocèses d'Île 
de France. 
         À cette occasion, Mgr Michel Dubost, notre 
évêque, nous appelle à remplir notre devoir. 

PASTORALE DES 
ARTISTES 

 
Samedi 5 novembre 2011 

P'tit déj. d'artistes 
à 10 heures  

Puis visite guidée de l'église 
St Sulpice 

Varennes-Jarcy 
 

Rendez-vous - place de la 
Mairie  

Place Aristide Briand 
   91480 - Varennes-Jarcy 
 

Contact : Alain FICHEUX  
pastorale.artistes91@gmail.com 

 

 

Messes de la Toussaint 
Mardi 1 er novembre  

 
                          9 h 00  -   Chapelle Notre-Dame du Sauvageon  
                  11 h  00 -  Église Saint Médard 

TOUSSAINT  

Confessions 
Lundi 31 octobre 2011 
De 17  h 00 à 19 h 00 

À l'Église Saint Médard  
 

Attention : pas de messe anticipée la veille de la Toussaint 


