
PAROISSE DE BRUNOY     14, rue Monmartel   91800 BRUNOY - Tél. 01 60 46 01 12  - ISSN : 2118-318X  
                              

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

n° 1175 
21 octobre 2012  

 

29 ème  dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 10, 35-45) 

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 

Quête ce week-end pour la Journée Mondiale des Missions  

Mission Impossible ?  
           En cette journée de la mission universelle de l’Église, nous sommes invités à méditer sur le cœur battant de la vie de 

 l’Église : la mission. Après Sa victoire sur la mort, le Christ ressuscité envoie Ses Apôtres : « Allez donc, de toutes les nations 

faites des disciples » (Mt 28, 19). 

           Mais au fond, qu’est-ce que la mission ? Il s’agit simplement de rendre témoignage au Christ. L’archétype de la mission 
est le premier discours de S. Pierre au matin de la Pentecôte. La mission consiste à faire connaître à ceux qui ne connaissent pas 
Dieu quel est Son projet d’Amour : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique » (Jn 3, 16). La mission ne se limite 
pas bien sûr à délivrer un message, elle vise à attirer les hommes au Christ pour en faire Ses disciples. 
           Or, à l’heure actuelle, la mission semble délicate, surtout dans notre Occident déchristianisé. L’entreprise est tellement 
complexe qu’elle pourrait presque se résumer par le nom d’une série télévisée : « Mission impossible » ! En effet, les obstacles à 
la mission sont nombreux : climat de relativisme, laïcité mal comprise, mondialisation, individualisme, recul de la pratique... 
Mais pour autant, cela doit-il nous faire renoncer ? L’Eglise n’a jamais connu « d'âge d’or ». Chaque époque à traversé ses épreu-
ves mais a reçu également ses grâces particulières. Comme chrétiens de ce début de XXIème siècle, nous ne pouvons pas oublier 
notre vocation d’annoncer la bonne nouvelle. « Malheur à moi si je n’annonçais pas l'Évangile ! » (1 Co 9, 16), s’exclame S. 
Paul. Oui, nous serions malheureux d'enterrer notre talent (Mt 25, 18), de mettre notre lumière sous le boisseau (Mt 5, 15). 
           Alors, que devons-nous faire ? Ces dernières années, Jean-Paul II et Benoît XVI nous ont invités à revenir aux fondamen-
taux. A savoir l’Eucharistie, avec l’année de l’Eucharistie (2004/2005), à la Parole de Dieu, avec l'année S. Paul (2008/2009), et à 
la foi, avec l’année de la foi, ouverte depuis le 11 octobre. Ne cherchons pas d’abord des techniques missionnaires, des méthodes 
d’évangélisation. Commençons par vivre en profondeur notre vocation chrétienne. Soyons des hommes et des femmes de prière, 
fidèles à écouter la Parole de Dieu. Vivons des 7 sacrements, ayons une vraie cohérence de vie. Ce premier témoignage est indis-
pensable. Car il sera la base de notre mission. Une fois notre vie chrétienne solidement enracinée, alors nous pourrons effective-
ment parler du Christ et répondre aux questions de notre entourage qui s’interroge sur notre façon de penser et notre mode de vie 
chrétien. 
           Voilà que cette semaine missionnaire s'achève. Et pourtant cela ne doit pas nous faire oublier notre devoir de témoigner ! 
Nous ne sommes pas chrétiens une heure par semaine seulement. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes 
chrétiens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par an. Laissons le Christ transparaître dans toute notre vie. Et notre joie se-
ra grande d’être interrogés, interpellés, questionnés, pour parler de Dieu, de Jésus et de l’Eglise. 

À tous et à chacun je souhaite une mission heureuse et féconde ! 
                                                                                                                                             Père Matthias AMIOT 

Une fuite de gaz a été signalée devant le presbytère de Brunoy , les riverains ont été obligés de quitter les 
lieux de 11 h à 18 h, jeudi dernier à l’heure où habituellement la FIP est préparée, c’est la raison pour la-
quelle nous avons une FIP allégée cette semaine. 
Avec toutes nos excuses . 
                                                                                      Les rédacteurs de la FIP 



 
 

Une orientation essentielle pour l'année 
 

 

           Il ne suffit pas de se dire chrétien pour être croyant. Il ne suffit pas d'avoir été croyant 
pour croire aujourd'hui. 
           Pour le dire autrement: nourrir sa foi, durant toute sa vie, c'est aussi important que faire 
ses premiers pas dans la foi. 
           C'est pourquoi l'Équipe Animatrice de la paroisse de Brunoy propose à la communauté, 
pour cette année, d'utiliser toutes les occasions de partager, exprimer ou approfondir la foi. Nous 
aimerions donner la possibilité à chaque personne, à chaque équipe, à chaque groupe, de nourrir 
davantage sa foi par la formation, l'échange, la réflexion. 
 

A chacun de se dire :  
• Est-ce que je sais exprimer, expliquer, ma foi ?  
• Suis-je capable de dire à mon voisin, mes amis, en qui je crois et pourquoi ?  
• Et moi qui passe beaucoup de temps devant un écran, est-ce que je prends le temps de 

me former, de m'informer au sujet de ma foi ? 
 

A chacun de découvrir les premières pistes que nous vous proposons ici : 
• La Catéchèse pour tous : 2 heures, soit le samedi après-midi, soit 

le dimanche matin 
                            4 dates prévues : 24 ou 25 novembre, 26 ou 27 janvier,  
                             20 ou 21 avril, 25 ou 26 mai. 

• Le parcours "Découvrir Jésus": 4 fois dans l'année à partir d'un 
film sur l'évangile de Saint Luc. Les dates seront indiquées dans 
la FIP. 

• Des groupes de réflexion vont se mettre en place sur "Gaudium et 
Spes" : un texte fondamental et facile à lire du Concile Vatican II.
                   

• Le groupe biblique : chaque mois. 
• La lettre pastorale de notre Evêque, (2012- "Réveillons notre 

amour pour le Christ") à consulter sur le site internet de la pa-
roisse. 

 

Toutes les équipes de réflexion, de prière, ou d'action qui existent sur la paroisse sont bien évi-
demment des lieux de partage de la foi. 
Pendant les messes nous découvrirons comment chacun d'eux vit et dit sa foi 
 

                                                                                          L'Équipe Animatrice 

 Lundi 22        20 h 30   Conférence st Vincent de Paul 
                                        Salle Cedre 
Mardi 23         18 h        Chapelet 
                                         Relais St Paul 
                         20 h 30    Équipe Liturgique 
                                         Salle Cedre 
Mercredi  24  20 h 30     Préparation catéchèse pour tous 
                                         Salle Cedre 
Jeudi 25           20 h 30     Préparation pour le sacrement de              
                                         confirmation  salle Cedre 
       

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

Sont baptisés ce dimanche: 
Rafaelle CAPRARA, 
Maya  DUCHANGE  
et Emeline SCHMITT 

A  rejoint la maison du Père : 
Andrée DARCY 

Se sont unis  
par le sacrement de mariage : 

Cécile DUBUISSON  
et Rohan MURPHY 

 

Nos joies, Nos joies, Nos joies, Nos joies,     

nos peinesnos peinesnos peinesnos peines    

 

Messe en polonais 
 

Dimanche 28 octobre 
Chapelle Notre Dame 

du Sauvageon  
à 18 h 

CONFESSIONS 
 

À l’approche de la 
fête de la Toussaint : 

 
Samedi 27 octobre 

de 10 h à 12 h 
Église St Médard  

de Brunoy 


