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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 
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DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

L’AUMÔNERIE :   

Embarquer ensemble pour faire Église 

 Dans un monde pluraliste, où la FOI est renvoyée dans la sphère du privé, il est heureux que 
Jeunes, Animateurs et Prêtre - dans le cadre de l’Aumônerie - puissent embarquer ensemble 
pour faire Église ... 
 S’embarquer avec des Jeunes d’aujourd’hui, du premier ou second cycle, c’est faire le pari de 
leur proposer, en un langage crédible, la FOI AU CHRIST VIVANT, au coeur de ce monde et de 
nos vies. 
 Oui, comme Animateurs, Animatrices ou Prêtre, j’ai l’audace d’affirmer que j’ai quelque chose à 
fournir, à donner, à construire mais, en même temps, je dois accepter d’être “décalé” ... sinon, je 
risque de passer à côté. 
Dit autrement, je dois prendre le temps du dialogue ensemble autour d’une table, le temps du 
partage y compris du paquet de gâteaux.  
 Alors, il me sera possible de “me couler ...” dans les préoccupations du Jeune et, au coeur de sa 
vie, d’oser une parole de croyant, une Parole du Christ dans le respect profond du pas que 
chacun, chacune, peut faire  
- au stade où il en est dans sa recherche du sens de Dieu, 
- en respectant aussi sa liberté sans laquelle il n’y a pas de Foi véritable.  
 Être écoutés, être accueillis pour ce qu’ils sont, voilà le projet de l’Aumônerie ! 
                               Père André 

 En 1999, elle regroupe 110 jeunes (ils étaient 160 il y 
a deux ans) qui, avec des approches et des parcours 
différents selon les années, vont “oser croire” dans un 
environnement scolaire pour le moins indifférent, dans 
des cadres familiaux où la pratique est devenue souvent 
très confidentielle et au sein d’une Communauté avec 
laquelle ils n’ont que des rapports très occasionnels. 
 Je ne voudrais pas paraître pessimiste mais, sachant 
qu’ils seront l’Église de demain,  par leur propre 
participation et par la Foi qu’ils transmettront à leurs 
enfants, il y a lieu de s’inquiéter de voir, d’année en 
année, leur nombre diminuer, surtout après la 5ème. 
 

Que pouvons-nous faire, chrétiens qui lisons cette FIP ? 
- Si nous sommes parents, les encourager et ne pas avoir 
peur de leur dire notre Foi et notre Espérance ; 
- Si nous avons des responsabilités dans l’Église, tout 
faire pour qu’ils se sentent accueillis et soutenus dans 
leur démarche et, pourquoi pas, rejoindre l’équipe des 
animateurs ou lui apporter notre concours ... ? 
- Dans tous les cas, prier pour eux, prier avec autant 
d’intensité que nous le faisons pour les vocations 
sacerdotales. 
 

Et, très pratiquement : 

- Lorsqu’ils participeront à l’animation de certaines 
célébrations, accueillez-les avec le sourire et, s’ils ont 
choisi des chants ou des expressions auxquels vous n’êtes 
pas habitués, soyez patients, mieux, participez ! 
-  Si vous les rencontrez à la Fête d’Automne, parlez-
leur ! 
- S’ils veulent vous vendre une part de gâteau pour 
financer leur participation au FRAT, une sortie ou toute 
autre activité, oubliez votre régime et entrouvrez votre 
porte-monnaie ! 

 

     En un mot, aimez-les !     
            Armand Hauvette
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L

NOTRE COMMUNAUTÉ 
 

Lundi 15   20 h 45  Réunion Parents d’enfants CM1- 6ème 
          en route vers le Baptême  (Cedre) 
 

Jeudi 18   9 h 30 - 17 h Récollection de l’Équipe d’Accueil 
          Monastère des Carmes (Avon) 

 

Dimanche 21  17 h 30  Concert de l’ensemble instrumental 
          et vocal de Brunoy (St Pierre Fourier) 

Sont baptisés ce dimanche : 
Augustin GIROFLET, 

Emmy MENDÈS. 
A rejoint la Maison du Père : 

Michel SOLIGNAC.  

Secours Catholique : LA FORCE DU DON 
Journée nationale du Dimanche 21 novembre :      

   Vous avez reçu ou allez recevoir dans vos boîtes aux lettres l’ “APPEL 
AU DON”  du Secours Catholique. 
 De tous côtés, nous sommes sollicités à l’occasion de l’An 2000 : 
Réveillon 2000, Bogue informatique 2000, Label 2000 ... Bébé 2000 ! 
 Mais ici, à Brunoy et dans notre diocèse de l’Essonne, des milliers de 
pauvres gens, écrasés par le poids du quotidien, n’ont plus la force de se 
projeter dans l’avenir. Pour eux, l’An 2000 ne sera que l’année “n+1” 
de leur misère ! 
 C’est pour eux, pour être avec eux, pour être des porteurs de         
l’Espérance du Christ, que le Secours Catholique vous invite à donner et 
redonner encore ! 
 Vous trouverez des enveloppes à votre disposition dans chaque église 
afin de vivre en actes l’exhortation de Jésus :  dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à Moi que vous 
l’avez fait !” (Mt 25,40) 

 

N’OUBLIEZ PAS ! 
Jeudi 18 novembre à 20 h 45  

Conférence du Cedre 
À l’approche du 3ème millénaire,saurons-

nous encore lire l’APOCALYPSE ? 
par Robert SAADI-RENDU (Bibliste) 

FËTE D’AUTOMNE - 

 JOURNÉES DE L’AMITIÉ 

 

Samedi 27 novembre : 14 h - 19 h 
Dimanche 28 novembre : 10 h - 19 h 

Salle des Fêtes de Brunoy  
 

 Venez acheter vos cadeaux aux 
nombreux stands : Librairie, foulards, 
cravates et ceintures, vêtements d’enfants, 
décorations de fête, brocante. 
Nouveautés :  bijoux fantaisie, cadres 
décoratifs, stand de fruits, broderie 
d’initiales (linge de maison).  
Aux comptoirs, vous pourrez acheter : 
produits régionaux, fromages, vins, 
pâtisseries.  
Pour les enfants : pêche à la ligne, librairie, 
bonbons et séance de cinéma samedi et 
dimanche après-midi.  
Venez déjeuner en famille le dimanche midi  
(12h 30 à 14 h 30)  
 ou consommer au bar ou au salon de thé. 
Il fera bon se retrouver tous à cette grande 
Fête de l’Amitié ! 
        P. Yver 

6ème : 50 jeunes inscrits. Les équipes regroupées expérimentent un nouveau rythme et se réunissent dans les salles 
paroissiales le samedi matin tous les 15 jours.Un pélerinage à Lisieux est prévu au mois de juin 2000.   M.C. 
GOLDSCHMID          

5ème : 35 jeunes feront leur Profession de Foi à l’Ascension 2000 ! Pour s’y préparer, ils se retrouvent chaque semaine 
autour d’un animateur et approfondissent leur connaissance de Jésus et de son Évangile. Trois temps forts jalonneront 
cette année (avec la participation du P. André) ainsi qu’une pélerinage à Chartres de toutes les 5èmes du diocèse.  
Chrétiens engagés que nous sommes, saurons-nous leur donner, par l’exemple de nos vies, le goût de Dieu, le désir de 
prendre du temps pour Lui et de Le mêler intimement à leur vie quotidienne ?            Monique 
TURSIS 
 
 

4ème : 14 inscrits (23 l’an passé). L’année est organisée sur le thème du Pélerinage, répondant ainsi à l’appel du Pape 
pour le Jubilé. Le premier trimestre a débuté par une récollection avec les 3èmes à l’Abbaye de St Benoît-sur-Loire. 
Merci aux parents qui ont assuré le voiturage !   Au programme des prochains mois, une soirée “crêpes” avec les 3ème le 
17 décembre ; deuxième temps fort en février à la Chapelle de la rue du Bac et un déplacement à Nevers (“chez 
Bernadette”) au 3ème trimestre.                         Chantal 
MORATEUR 
 
 

3ème : 11 inscrits (19 l’an passé). Nous réfléchissons ensemble sur les thèmes choisis en début d’année avec un double 
objectif : découvrir la présence de Jésus Christ dans notre monde d’aujourd’hui et comment nous pouvons devenir de 
vrais disciples ?     Les moyens : discussions, rencontres de témoins, recherches personnelles, vidéos, jeux ... Avec les 
4ème, nous avons commencé par une récollection à St Benoît-sur-Loire et, sous la conduite de l’un des moines, médité 
l’Évangile des Noces de Cana.                        Armand HAUVETTE 
 

ÉCHOS DES ANNÉES D’AUMÔNERIE   


