
Les Permanents  de l’Equipe Pastorale 
 du Secteur “ Brunoy - Val d’Yerres”  

 
Père André MATHIEU   Responsable du Secteur (renouvelé 
                      pour 3 ans à dater du 1/9/99). 
 

Père Dieudonné ESSAKO  (originaire de Owando - Congo) 
          Solidairement responsable du secteur à  
          temps plein, nommé pour 6 ans à dater du 
          1/9/99).  Il accompagne  particulièrement 
          les paroisses d’Épinay, Boussy, Quincy. 
          Il réside à Épinay. 
 

Père Jaovory JULIEN  (originaire de Madagascar)  
          Jésuite étudiant Coopérateur de l’Équipe 
          Pastorale à temps partiel, nommé pour 3  
          ans renouvelables.Il assure son ministère,  
         le week-end, dansle secteur.  
  

M. Loïc HÉVIN     Animateur permanent en Pastorale,  
          renouvelé pour 3 ans, réside à Boussy. 
 

Sœur Isabelle LE BOURGEOIS Accompagnatrice spirituelle de l’Équipe 
          Pastorale. Réside à Épinay (Srs Auxiliatrices) 
 

Mme Chantal NOUVIAN  Permanente en Pastorale au titre de la 
          Catéchèse. Réside à Brunoy. 
 

Mme Wilma VAN DEN BROEK  Permanente en Pastorale à mi-temps. 
          Responsable d’ARC-EN-CIEL. 

N°603 
3 octobre 1999  

27e dimanche ordinaire 
(Mt 21, 33-43) 

 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes  samedi à 18 h 30 et ldimanbc 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
 Messe le dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCESE D'EVRY CORBEIL 

Dimanche 10 octobre 1999 
 

JOURNÉE  “ PORTES OUVERTES ”  EN  SECTEUR 
 

Salle des Fêtes d’Épinay 
Programme  

 
 

10 h 30   -   Messe présidée par le P. LERENARD, vicaire épiscopal du  Vicariat-est  
dont dépend notre secteur 

   suivie du verre de l’amitié et d’un repas-partage pour ceux qui le souhaitent. 
 

14h à 17h   -   Forum des mouvements et services. 

“PEUPLE DE DIEU, 
SOIS BÂTISSEUR DE TON ÉGLISE” 

 
Le 10 octobre,  une journée 

“Portes ouvertes”  vous est offerte. 

 

Temps privilégié pour tous les acteurs 
de la Mission de l’Église de vivre un temps 
     de prière,  
       de communion, 
         de convivialité. 

 

Temps de rencontre, de célébration,  
de partage pour tous ... 

 

Temps d’échange et de dialogue 
avec tous les services et mouvements 
qui collaborent à la Mission de l’Église. 
 

Ne manquons pas ce temps  
 pour faire “Église” ensemble ... 

 

Découvrons la richesse 
 de nos diverses “activités” 
 pour annoncer la Bonne Nouvelle  
 de l’Évangile. 
 

       Père André MATHIEU  

Couplets du chant d’entrée des messes de ce week-end : 

Approchons de la pierre inébranlable 
Sur qui reposent les pierres vivantes. 

Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ, 
Devenons bâtisseurs de son Église. 

Approchons de la vigne véritable 
Qui porte fruit pour la gloire du Père. 
Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ, 
Devenons vignerons de sa récolte. 



L

NOTRE COMMUNAUTÉ 

Sont baptisés ce dimanche : 
  Aliénor FERRARI, 

  Matthew SOARES PEDROSA, 

  Andrea THOMAS. 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage :  
  Fabienne DUBOIS et François VERGNAIS, 

  Martine FILLATRE et Pascal BENIZEAU. 

                        
Ont rejoint la Maison du Père :  
  Pierre BARDOUX, 

  Dr Jean GOURNAY, 

  Suzanne MICOLO.                   

 

Lundi 4    20 h 45  Réunion Équipe Animatrice 
St François d’Assise    chez Brigitte HAVY 
 
Mardi 5   20 h 45  1ère réunion préparatoire à la 
         Fête d’Automne 
         Salle Monmartel (haut) 
 
Mercredi 6  20 h 45  C.A. Aumônerie 
St Bruno       Salle Cedre 
 
Jeudi 7   20 h 30  Réunion Animatrices CE 2 
N.D. du Rosaire     Salle Cedre 
 
Samedi 9  18 h 30  Messe de Rentrée du Catéchisme 
St Denis        St Pierre Fourier 
 
Dimanche 10  9 h   Messe à N.D. du Sauvageon 

PAS DE MESSE à 11 h à St Pierre Fourier 
en raison de la messe de secteur à la Salle des Fêtes d’Épinay 

          

ACCUEIL PAROISSIAL  
à l’église ST PIERRE FOURIER 

 
 L’accueil a repris à St Pierre Fourier, le samedi de 
10 h à 12 h, pour tous renseignements concernant les 
baptêmes, les mariages, les demandes de messe ainsi 
que les différents services d’Église. 

Mois du ROSAIRE 
Chapelet tous les jours, sauf le dimanche,  
à 17 h, à la Chapelle N.D. du Sauvageon. 

ARC-EN-CIEL 
Assemblée générale Jeudi 14 octobre, à 20 h 30 

Salle paroissiale d’Épinay. 

CONCERT des AMIS DES ORGUES 
Samedi 23 octobre, 20 h 45 

à St Pierre Fourier 

 

Œuvres pour castrat  
Extraits d’opéras de Haendel, Mozart, Broschi. 

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 
  
 Vous souhaitez être utile et vous disposez d’un 
peu de temps; une heure par semaine suffit.  
 Vous pouvez aider des enfants ayant des 
difficultés scolaires, à tous les niveaux; 45 jeunes 
ont bénéficié de ce soutien l’an dernier. 
 Donnez cette chance à d’autres enfants.  
Rejoignez l’équipe de l’Entraide Scolaire Amicale 
 

Monique CREMER    01 60 46 15 33 
Madeleine SEUX       01 60 46 96 31  

FÊTE D’AUTOMNE 
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 1999  

 

1ère réunion préparatoire mardi 5 octobre, à 20 h 45  
(salle Monmartel  - Haut) 

 

 Le Comité des Fêtes invite à cette réunion, en plus des 
réalisateurs de la Fête précédente, toutes les personnes qui 

souhaiteraient apporter leur aide à cette Fête. L’engagement du 
plus grand nombre est un gage de réussite de ces Journées de 

l’Amitié, moment fort de la vie de la Paroisse. 

Conférences 
Cathédrale d’Evry   (salle 2ème étage) 

 

“Place de l’Éthique dans notre réflexion d’aujourd’hui ?” 
 par Anne Langlois, professeur d’Éthique Médicale au C.H.U. 

Henri Mondor de Créteil,  
séance organisée  le lundi 4 octobre à 20 h 30,  

par le service diocésain de Pastorale de la Santé 
(entrée libre, participation aux frais : 40 F).  

 
“Les chrétiens et la politique : Comment harmoniser nos 

convictions et notre action dans la cité ?” 
Soirée débat, avec la participation de Noël Copin, 

ancien rédacteur en chef de La Croix,  
organisée par l’A.C.I. de l’Essonne le vendredi 8 octobre 

de 20 h à 22 h 30      (renseignements : 01 45 24 43 65) 

 “ Vous recevrez à la sortie de l’église un carnet à 
souches offert par le quotidien La Croix. Il vous 
permettra de vous procurer La Croix, gratuitement, tous 
les jours du 4 au 10 octobre, chez votre marchand de 
journaux. C’est l’occasion pour vous de découvrir sa 

nouvelle formule. 
 Comme vous le savez, La Croix se veut le quotidien 
de tous les chrétiens. Il a besoin de votre soutien pour 
faire entendre la Parole chrétienne dans l’univers des 
grands quotidiens nationaux. N’hésitez pas à profiter de 

“ LA CROIX ”   -    Un mot du Père Michel Kubler, rédacteur en chef religieux. 


