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30ème dimanche du 
temps ordinaire 

(Mc 10, 46-52) 
 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

 L’intuition de la foi  
 

L’évangile de ce dimanche nous met 
en présence de la guérison de l’a-
veugle BARTIMEE. Son cri de dé-
tresse va déranger la foule qui va 
s’aventurer à le faire taire. Sa déter-
mination étant à la mesure de la 
conscience de son impuissance il 
criera de plus en plus fort : « Jésus, 
Fils de David aie pitié de nous ». 
Dieu va lui faire le don le plus pré-
cieux qui soit, dans la foi, il va lui 
donner de le « voir » en Jésus qui se 
tient là devant lui. Aussitôt ses yeux 
vont s’ouvrir et BARTIMEE va se 
mettre à suivre Jésus. 
 
Et nous qui avons la chance de voir, 
savons nous marcher dans les pas de 
Jésus ? 
 
Que nos yeux de la foi nous permet-
tent de reconnaître le Christ, que nos 
pieds nous permettent de marcher à 
sa suite et que la vitalité qui est en 
nous nous donne la charité. Endos-
sons l’armure de la foi, de la charité 
et de l’espérance pour crier d’un 
même cœur : « Jésus, Fils de David, 
aie pitié de moi ! ». C’est dans ce cri 
que nous trouverons la paix et la 
joie car bientôt nous nous enten-
drons dire nous aussi : « Confiance, 
lève-toi, il t’appelle ». 
 
En cette veille de la Toussaint je 
souhaite à chacune et à chacun une 
belle fête. 
 

Philippe GERMAIN, diacre 

TOUSSAINT ET 
COMMEMORATION 

DES DEFUNTS 

          Comme son nom l'indique, la 
Toussaint est la fête de tous les 
saints. Chaque 1er Novembre, 
l'Église honore ainsi la foule innom-
brable de ceux et celles qui ont été vi-
vants, et lumineux témoins du Christ. 
Si un certain nombre d'entre eux ont 
été officiellement reconnus, à l'issue 
d ' u n e  p r o c é d u r e  d i t e  d e 
« canonisation », et nous sont donnés 
en modèle, l'Église sait bien que 
beaucoup d'autres ont également vé-
cu dans la fidélité à l'Évangile et au 
service de tous. C'est bien pourquoi, 
en ce jour de la Toussaint, les chré-
tiens célèbrent tous les saints connus 
et inconnus. 
          Cette fête est donc aussi 
l'occasion de rappeler que tous les 
hommes sont appelés à la sainteté, 
par des chemins différents, parfois 
surprenants ou inattendus, mais tous 
accessibles. 

          La sainteté n'est pas une voie 
réservée à une élite, elle concerne 
tous ceux et celles qui choisissent de 
mettre leurs pas dans ceux du Christ. 

Le pape Jean-Paul II 
nous l'a fait comprendre 
en béatifiant et canonisant 
un grand nombre de 
p e r s o n n e s ,  p a r m i 
lesquelles des figures aussi 
différentes que le père 
Maximilien Kolbe, 
Edith Stein, Padre Pio, 
et mère Térésa. 
                      La vie de ces 
saints constitue une 
vér itable  catéchèse , 
vivante et proche de 
nous. Elle nous montre 
l'actualité de la Bonne 
Nouvelle, et la présence 
agissante de l'Esprit Saint 
parmi les hommes. 
Témoins de l'amour de 
Dieu, ces hommes et ces 
femmes nous sont 

proches aussi par leur cheminement, 
par leurs doutes, leurs questionne-
ments... en un mot : leur humanité. 
          La prière pour les morts 
appartient à la plus ancienne tradition 
Chrétienne, de même que l'offrande 
du sacrifice eucharistique, « pour 
que brille à leurs yeux la lumière 
sans déclin ». 
          La communion des saints, 
c'est la communion de vie qui existe 
entre nous et ceux qui nous ont 
précédés. Il y a dans le Christ un lien 
mutuel et une solidarité entre les 
vivants et les morts. C'est cela que 
nous exprimons quand nous portons 
des fleurs sur les tombes le jour de la 
Toussaint. Jésus est le lien entre 
nos frères défunts et nous, il nous 
unit les uns aux autres par le 
mystère de son Amour. 



Mardi 30            18 h       Chapelet 
                                           Relais st Paul 
 

Le groupe de prière à Épinay le mardi 30 octobre est annulé 
et reporté au mardi 6 novembre à 20 h 30. 

 

Fête de la Toussaint 
Mercredi 31        18 h 30  pas de messe anticipée 
Jeudi 1                 9 h        Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                            11 h        Église Saint Médard 
 

Commémoration des morts 
Vendredi 2        8 h 45      Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                         20 h 30      Église Saint Pierre (Boussy) 

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

ont rejoint la maison du Père : 
Solange  LEDUCQ 

 Roger EVEN 
Maurice BOBARD 

nos peinesnos peinesnos peinesnos peines    

 
 
 
« Le souci de réaliser l’union concerne l’église 
toute entière, fidèles autant que pasteurs, et touche 
chacun selon ses possibilités, aussi bien dans la vie 
quotidienne que dans les recherches théologiques 
et historiques ». 

(Vatican II - Novembre 1964 : Décret sur l’œcuménisme chap.2) 

C’est ainsi que ces textes conciliaires donnaient un élan fantas-
tique au mouvement œcuménique, c'est-à-dire permettaient aux 
chrétiens - catholiques, protestants, orthodoxes- de se ren-
contrer et de se parler librement. 

C’est ce que nous faisons encore aujourd’hui au sein du groupe 
œcuménique du Val d’Yerres. 

Être curieux de « l’autre frère », vouloir partager et confronter 
nos façons de prier, de lire l’Écriture, de vivre notre foi au quo-
tidien, voilà ce qui constitue le cœur de nos réunions. 

Cette année, le groupe a accueilli le nouveau pasteur de la pa-
roisse réformée de Villeneuve Saint Georges, Robert Shebeck, 
ainsi que son épouse Patricia. 

Nous continuons la lecture des Actes des Apôtres entamée voici 
trois ans, nous préparons les célébrations locales de la Semaine 
de Prière pour l’Unité des Chrétiens (18 au 25 janvier de cha-
que année), nous efforçant de vivre cette exigence du Christ 

Qu’ils soient un en nous afin que le monde croie 
(Jean 17,21) 

Nos réunions mensuelles du mardi soir sont ouvertes à tous, 
bienvenus sur le chantier du travail pour l’unité. 

Prochaine réunion mardi 20 novembre 2012 à 20h30 
à Montgeron (à côté de l’église St Joseph) 

Danielle Burin des Roziers 

Lourdes 2013 
Pèlerinage Diocésain ou Diaconia 

du 7 au 12 mai 2013 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Contact : Service des Pèlerinages 
01 60 91 17 04 

Groupe Œcuménique  

5ème Festival d’orgue de Brunoy 
 

Dimanche 18 au dimanche 25 novembre 2012 
 

5 concerts autour du bel orgue Cattiaux 
de l’église Saint-Médard de Brunoy,  

enrichi de son nouveau jeu de trompette au pédalier 
  

♦ Orgue et clavecin (23 novembre) 

♦ Orgue et chœur (18 et 21 novembre) 

♦ Orgue et peinture (20 novembre) 

♦ Orgue et flûte traversière (25 novembre) 
 

Pour toute information :           www.amisdesorguesdebrunoy.fr 
www.brunoy.fr 

Mairie - 01 69 12 24 50 
Amis des orgues - 01 60 46 41 51 

Et toujours la souscription des tuyaux 
du jeu de trompette au pédalier ! 

 

Pour demander le bulletin de souscription : 
contact@amisdesorguesdebrunoy.fr  

ou    01 60 46 41 51 


