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Nativité de 
St Jean-Baptiste 
(Lc 1,57-66.80) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

 Une année s’achève... 
 MERCI d’avoir pris le temps de participer 
nombreux à cette Assemblée Paroissiale  ! (77 
personnes) 
     
 Le texte de la liturgie de ce jour (St Paul aux 
Corinthiens) nous dit que la foi est un don de Dieu 
que nous portons dans des vases d’argile. Vases 
parfois fortement secoués par la vie des hommes, par 
la vie du monde, par ce que nous demande l’Église !  
 
 MERCI à tous ceux qui participent à sa 
construction en essayant de regarder comment 
l’action de l’Esprit travaille au cœur des hommes, au 

cœur de notre Église ... Eglise qui ne compte plus 
seulement sur l’évêque, les prêtres mais sur une 
multitude d’intervenants, d’acteurs aux statuts divers 
qui donnent beaucoup pour participer à la mission, 
pour servir la Communauté, pour rendre crédible et 
audible la Bonne Nouvelle de l’Évangile. 
 
 À chacun d’y prendre sa place, voire d’y chercher 
sa place. C’est peut-être l’appel que le Seigneur nous 
adresse ce soir pour faire naître des acteurs toujours 
plus nombreux, pour mettre en place la collaboration 
des compétences multiples et diverses ... 

              P. André 

ÉLECTIONS DE L’ÉQUIPE ANIMATRICE (77 votants) 
 

Patrick AUCORDONNIER, Jean-Luc CHATELET, Marthe ESBELIN, 
Fabienne MICHON, Sylvain PRÉHU, Blandine REBISCHUNG 

arrivant en fin de mandat,  
6 postes étaient à pourvoir. 

MEMBRES ÉLUS 
 

-  Marie-Hélène BERTINA, 
- Thierry CAILLET, 
- Marie-Claire De CARVALHO, 
- Marie-Hélène EUVRARD, 
- Elisabeth FALOU, 
- Alain de ROECK. 

MANDATS EN COURS 
 
- Claire HALLOPEAU, 
- Brigitte HAVY, 
- Jeanine MERGAULT, 
- Etienne RENARD, 
- Michel RHO, 
- Ludovic de RIVE. 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE du 15 juin 2001 

Pour vous tenir au courant :  
 

Église St Médard :  
Jean Seux a constitué une équipe pour le suivi des travaux. La réouverture de l’église 
après restauration est prévue pour fin 2003. 
 

Relais St Paul : 
M. Lagente et A. Bocquet annoncent l’achèvement des travaux de reconstruction du 
relais et le règlement de la souscription des 100.000 F. 
Il reste maintenant à le meubler et à effectuer les finitions pour pouvoir l’ouvrir.  
 

Terrains situés  32-34 rue de Montgeron, appartenant à l’ Association Ste 
Geneviève - St Pierre Fourier : 
Cette question a été évoquée mais non développée. 
 

Recettes et dépenses de la Paroisse : 
Jean-Luc Chrétien  souligne l’importance des quêtes dominicales (35%) et de la Fête 
d’Automne (20%) dans le budget  “Recettes” de la Paroisse.  
 

BON ÉTÉ ! BONNES VACANCES pour ceux qui partent se reposer.  
Claire HALLOPEAU 



L

 
 

Mardi 26  19 h 30  Dîner Equipe FIP 
 
Jeudi 28   8 h 30  Messe St Pierre 
         suivie de l’Adoration 
     20 h   Dîner Equipe 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 

Sont baptisés ce dimanche : 
Carla CAUCHE, Emmy ESCOBAR, Océane GODDERIS, Juliette HERRERA,  
Alexandre LIMAT, Alexandra MOULINS, Léa PRÉVOTAT. 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
Angeline VERONÈSE et Luc PRÉVOTAT, 
Anna BONELLO et Romuald DEGOUTTE, 
Sylvie LE COIDIC et Alain SUREAU, 

Caroline CARPENTIER et  Benjamin TURSIS. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Jeanne MARSZALEK. 

 .  Brigitte Havy  et  Jeanine Mergault nous parlent de 
l’ACCUEILqui est une préoccupation essentielle de 
l’Équipe Animatrice :  
- accueil paroissial,  
- accueil par l’Église des divorcés et divorcés-remariés, - 
accueil de l’Aumônerie au Forum des Associations 
(dimanche 9 septembre),  
- accueil des nouveaux 
arrivants par un pot de 
rentrée, le dimanche 7 
octobre (publié dans 
Brunoy-Evénements). 
 
 . Blandine Rebischung, de l’équipe FUNÉRAILLES, fait 
part de la joie qu’elle ressent après chaque rencontre avec 
les familles  malgré la difficulté du moment, ajoutant : “ce 
sont des moments de vérité et de simplicité”.   
Elle précise qu’au cours de l’année, Sœur Ghislaine a 
présidé 4 célébrations, le P. André n’ayant pu les assurer 
ni se faire remplacer. Tout s’est très bien passé. 
 
 . Etienne Renard souligne la préoccupation de l’équipe 
FIP qui rejoint les souhaits de l’Assemblée Paroissiale 
exprimés au moyen d’un questionnaire remis en début de 

séance, à savoir la priorité à donner à ce qui se vit dans 
la Paroisse et sur le Secteur.  
Pour ce faire, la collaboration de tous est indispensable : 
par exemple, annoncer une réalisation, faire-part d’un 
témoignage  vécu par tel ou tel Service ou Mouvement 
sous forme de compte-rendu à adresser à l’équipe FIP 

pour diffusion rapide.   
En effet, ce qui plaît aux  
“FIP-lecteurs” , c’est  de 
lire les joies, les 
difficultés, les réalisations 
et les projets  de chaque 
membre engagé au 

service de la Paroisse. 
 
N’hésitez donc pas à écrire à la FIP  ce que vous vivez 
parce que relire ensemble les expériences des autres,  
partager  leurs préoccupations, c’est avancer, clarifier les 
vraies questions. Cela permet  aux paroissiens de mieux 
se connaître pour mieux  s’ accueillir et donner envie à 
ceux qui voudraient bien faire quelque chose pour la 
Paroisse. de venir nous rejoindre.  

LES AMIS DES ORGUES  
ont le plaisir de vous annoncer  

 
La création d’une classe d’orgue  

à l’École de Musique de BRUNOY 
en septembre 2001 

 

Vous êtes intéressé(e) ! Alors appelez rapidement  
Bruno Dubuisson  (01 60 46 41 51)  

pour tout renseignement. 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE (suite) 
 

 

Interventions des membres de l’Équipe Animatrice en lien avec les Mouvements et Services 


