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17 octobre 1999  

29ème dimanche ordinaire 
(Mt  22, 15-21) 

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 dimanche à 11 h  

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

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

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

LA JOURNÉE “PORTES OUVERTES” du 10 octobre : 
 

Un foisonnement de vie, d’espérance et d’amour 
 

       Cette année, l’Equipe Pastorale de Secteur a voulu 
transformer la traditionnelle “messe de rentrée” en un échange 
plus fraternel, plus joyeux, plus profond entre tous les 
catholiques de notre secteur. 
   La journée programmée à la Salle des Fêtes d’Épinay-sous-
Sénart a débuté par une Eucharistie fervente présidée par le 
nouveau responsable du vicariat-est, le P. André LERENARD, 
entouré des P. André MATHIEU, Dieudonné ESSAKO et 
Jaovory JULIEN.   Elle était préparée par les Équipes 
Liturgiques du secteur et animée par le groupe musical des 
Jeunes. Elle a permis, en outre, aux 400 participants de faire la 
connaissance de l’Équipe Pastorale de Secteur qui s’est 
présentée à cette occasion.  
   Dans son éditorial du Bulletin de Secteur n° 2 publié à cette 
occasion (sous le tître suggéré par une paroissienne “7 églises 
en marche”), le P. André MATHIEU a exprimé 
vigoureusement son souhait que tous ensemble, nous puissions 
faire Église dans notre secteur Brunoy - Val d’Yerres au cours 
d’une année qui s’annonce très riche :  année du Jubilé, année 
du FRAT de Lourdes, année des J.M.J. à Rome. 
 

   Le “clou” de la Journée a été sans conteste l’exposition 
joyeuse, colorée, multiple des panneaux réalisés par plus de 40 
Services, Mouvements et Associations actifs sur notre secteur ; 
chacun s’est efforcé d’expliquer de son mieux à tout le monde 
les objectifs, modalités et résultats de son action. Qui que nous 
soyons, nous avons été émerveillés par la richesse de ces 
présentations : c’était un véritable foisonnement, de vie, 
d’espérance et d’amour ! Témoignage extraordinaire de la 
présence de Jésus Christ en nous et avec nous ! 
 

   Après un apéritif rassemblant dans la bonne humeur 
exposants et participants, un repas-partage regroupa dans 
l’amitié une bonne centaine de convives. 
 

   L’après-midi fut consacré aux conversations amicales et 
explicatives autour des “présentations”, avec ceux qui n’avaient 
pu assister à l’Eucharistie du matin et surtout tous ceux qui, 
surpris par la richesse des panneaux, tenaient à en savourer en 
détail tout le message. 
 

 Une expérience à renouveler, dans la confiance que cette 
Journée nous a donnée en nous-mêmes - avec peut-être, la 
prochaine fois,  une main tendue plus largement vers ceux qui 
sont en marge ou en dehors de notre Église fraternelle de 
B r u n o y  -  V a l  d ’ Y e r r e s                                                                    

17-24 octobre  :  
SEMAINE MISSIONNAIRE 

MONDIALE ! 
 

       Elle prend en France un éclat particulier 
en cette année du 200ème anniversaire de la 
naissance de Pauline JARICOT. Cette laïque 
lyonnaise  est à l’origine de l’oeuvre de la 
Propagation de la Foi, “la Coopération 
Missionnaire”.  
 

      Le P. Emmanuel LAFONT, directeur 
national des Oeuvres Pontificales 
Missionnaires en France, invite notre Église à 
retrouver son élan missionnaire.  “Alors que 
nous avons parfois l’impression qu’elle se 
ratatine, l’Église de France doit se redire avec 
St Paul que la profonde pauvreté déborde en 
trésors de générosité.   
       Cessons de nous regarder le nombril en 
ne voyant que ce qui ne va pas pour nous 
ouvrir davantage à l’universel. Un peu 
partout de par le monde, le nombre des 
vocations ne cesse de croître et des personnes 
par milliers continuent de se convertir au 
Christ. Une Église qui n’a pas le souffle 
missionnaire est une Église qui étouffe” ... 
 

 Dans un message adressé à l’archevêque 
de Lyon à l’occasion du deuxième centenaire 
de Pauline JARICOT, le Pape souligne 
combien  la mission est, aujourd’hui plus 
que jamais, l’oeuvre de tous les baptisés.   
À l’approche du grand Jubilé, ajoute-t-il, 
l’Église est appelée à un engagement 
missionnaire renouvelé.  
 

 Méditons enfin cette phrase de la 2ème 
épître de Paul à Timothée : Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.(2 



L

NOTRE COMMUNAUTE 

    Ont rejoint la Maison du Père :  
 

                          Francine TEICHMULLER, 

                          Lucien BRETIN, 

                          Adeline JAQUET.                        

 

   Mardi 19       20 h 45   Réunion Parents Confirmation 
               Salle Monmartel (haut) 
 
   Mercredi 20   20 h 30   Catéchuménat 
               Salle Cedre 
         20 h 45   Équipe Liturgique 
               Salle Monmartel 
 
   Samedi 23     9h30-11 h   Rencontre en Secteur des 
              Catéchistes avec Soeur 
              Marie-Bernard  sur le thème  
               “L’autorité en Catéchèse” 
               Épinay-sous-Sénart 
        18 h 30   Messe de l’Aumônerie 
              (animée par les 4èmes/3èmes) 
         St Pierre Fourier 

Un concert à ne pas manquer ! 
 

OEUVRES POUR CASTRAT 
Opéras de Haendel, Mozart, Broschi 

 

avec Fabrice DI FALCO, sopraniste, 
Olivier WILLEMIN, orgue 

 

le samedi 23 octobre à 20 h 45 
à l’église St Pierre Fourier 

 

Concert donné au profit de la restauration  
de l’orgue de l’église St Médard 

JOURNÉE DE RENTRÉE  
DES COMMUNAUTÉS PORTUGAISES 

organisée par la Pastorale des Migrants 
 

le dimanche 31 octobre, de 9 h à 18 h 
 

au Monastère des Orantes, 
Chemin de Noncieux - BONNELLES 

 

sur le thème :La culture, l’Église et la Foi 
avec José DA SILVA,  

directeur du service national de la Pastorale des Migrants. 

À noter sur vos agendas : 
 

À la demande de Mr. le Maire de BRUNOY, 
 

MESSE  
à la mémoire des Anciens Combattants 

 

Jeudi 11 novembre, à 9 h 15 
Chapelle N.D. du Sauvageon 

Honneur à “notre” missionnaire au BÉNIN ...  
JUBILE SACERDOTAL  DU P. CALVEZ, 

à Chabi-Kouma le 6 juillet 1999. 
 

 Extrait du discours prononcé à cette occasion par le P. Simon 
ABALOROU,  retraçant les grandes étapes de la vie du P. CALVEZ, 
“Homme de foi, chercheur de Dieu, dont le nom reste à jamais 
attaché à la légende de CHABI -KOUMA”. 
 

    “Yves CALVEZ, né le 5 Mars 1923 à Plouguerneau, fit ses études 
secondaires à Nantes, prit le maquis en 1944 et fut militaire jusqu’en 
1946. Entré au noviciat en 1946, il fut ordonné prêtre en 1949 et fut 
envoyé au BÉNIN comme missionnaire par les Missions Africaines. 
       En octobre 1950, il arrive à NATITINGOU (nord-Bénin) et fut 
vicaire à TANGUIETA. Devenu “recteur” de KOUANDÉ en 1955, il 
dessert de nombreux villages avant d’être nommé à BADJOUDÉ.   
   Après 15 ans de brousse active, il “ouvre”” la paroisse de CHABI -
KOUMA, réputée alors comme marché de saoulards et de saoulardes ! 
Tour à tour infirmier, maître d’école ... et missionnaire, il vivra 
désormais parmi ses ouailles.  
   Après la construction de l’église en 1968, il crée des écoles et 
ouvre, non sans difficultés, des “stations” dans plus de 20 villages 
alentour ; en 1970, il obtint l’autorisation d’ouvrir un dispensaire et une 
maternité tenus par les religieuses hospitalières de St Joseph du Canada 
pendant 25 ans. (Elles sont remplacées aujourd’hui par des religieuses 
autochtones). 
  

      En 1997, le premier prêtre natif du village est ordonné ; deux 
autres jeunes sont maintenant au grand séminaire ; une  première 
religieuse originaire de CHABI -KOUMA  a pris le voile en 1998.  
 Aujourd’hui, certains élèves du P.CALVEZ  sont “grands cadres” au 
BENIN et tiennent les rênes d’associations créées pour renforcer son 
oeuvre. Tels sont les fruits très riches de la mission du P.CALVEZ . 
  Le Père lui-même a vécu personnellement l’authentique pauvreté. 
Dans les méandres de vicissitudes nombreuses, il est resté toujours égal 
à lui-même, c’est formidable ! Toute la personne du P. CALVEZ est à 
l’écho du coeur de Dieu ! 
  

        “P. CALVEZ, nous ne pourrons jamais vous rendre tout le 
bien que vous nous avez fait ; mais nous continuerons à prier 
pour que vos vieux jours soient beaux et que Dieu vous accorde, 
le moment venu, Sa paix et Sa joie éternelles”. 

Dimanche prochain 24 octobre, 
 

le Sacrement des Malades  
 Sacrement du Réconfort  
sera proposé au cours de la  

messe de 11 h à St Pierre Fourier. 
 

Pour tous renseignements, contacter  
                  Mme GERARD (01 60 46 49 56) 

 




