
 
  

Depuis de nombreuses années, la Fête d’Automne est devenue une tradition paroissiale et même 
brunoyenne qui a toute sa place dans le calendrier des activités de notre cité. 
 On peut se demander ce qui fait le succès de ces Journées de l’Amitié ?  

 C’est bien sûr la qualité du décor.  
 Ce sont, bien évidemment aussi, la diversité et la qualité des produits proposés mais c’est surtout 

l’ambiance amicale et joyeuse qui règne tout au long de ces deux journées. 
 

 Depuis quelques années, à la tête du Comité des Fêtes,  
j’ai le privilège et l’honneur de participer à l’organisation de cet événement. 

 
 Avec mes coéquipiers du Comité et le groupe des animateurs, attentifs aux remarques et suggestions 
des uns et des autres, nous nous efforçons, au fil des années, d’en améliorer la formule. Nous sommes 

bien entendu très sensibles aux commentaires, le plus souvent élogieux, qui attestent la réussite de 
notre Fête d’Automne.  

 
 Ce succès, c’est à tous et à chacun d’entre vous que nous le devons. 

 
 Mais nous ne pouvons pas parler de la Fête d’Automne sans évoquer son aspect financier.  

 
 C’est pour nous tous la grande occasion annuelle de participer  

matériellement à la vie de notre Paroisse. 
 

 Le groupe des organisateurs met tout son dynamisme, son enthousiasme et sa créativité pour vous 
proposer des produits orignaux et de qualité qui seront autant d’idées pour vos cadeaux de Noël. 

 
 En nous faisant confiance pour vos achats et en entraînant dans la Fête vos parents et amis, vous 

financez ainsi près de 30% du budget annuel de la Paroisse. 
 

 Alors, sans hésitation, venez très nombreux  samedi et dimanche prochains à..... 
 

 ... VOTRE FÊTE D’AUTOMNE ! ( voir programme p 2)     
                              

 pour le Comité des Fêtes  : Philippe YVER, Président. 
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Mardi 27   20 h 45 Préparation Veillée Pascale 2002 en Secteur  
        (responsables Equipes Liturgiques et Aumônerie) 
        Salle Monmartel - Brunoy 
 
Mercredi 28  20 h 45 Animateurs Aumônerie 5ème 
        59, rue des Glaises 
 
Vendredi 30  20 h 45 Réunion Parents Aumônerie 2nd Cycle (Taizé) 
        Salle Monmartel (haut) 
         
Dimanche 2  15 h 30 Confirmation d’adultes (dont 5 de notre Secteur) 
        Cathédrale d’Évry 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
  Jean-Alexandre SUZANO, 
  Lucienne RAMPIN, 
  Albert GAUTHIER. 

L’équipe  du CEDRE vous 
rappelle ses  

Permanences au 14, rue Monmartel : 
 

Mercredi  de 10 h à 11 h 30 
Samedi  de 11 h à 12 h 

 
 En outre, l’équipe vous présentera, à 
la sortie des messes de ce week-end 
(24/25 novembre) quelques livres et 
cassettes en  prêt gratuit   pour adultes 
et pour enfants. 
 Quelques revues seront distribuées 
gracieusement aux enfants. 
 
 Vous pourrez également consulter le 
dernier numéro de la revue “Notre 
Histoire” qui porte sur le Concile et 
feuilleter la nouvelle Bible sortie chez 
Bayard. 
 
 Les ouvrages empruntés pourront 
être restitués à la sortie des messes des 
6/7 janvier ou à l’Accueil paroissial. 
     Angèle MOUCHERONT 

ARC-EN-CIEL 
 
 La formation ARTS, BIBLE et TRADITION dispensée par  
Danièle Thomasset reprendra les vendredis 30  novembre et  
14 décembre  prochains, de 14 h à 16 h, dans les locaux d’Arc-
en-Ciel, Galerie des Cinémas, Centre Commercial Val d’Yerres II. 
 
 Le thème des rencontres de cette année est particulièrement 
intéressant :  il s’agit de l’APOCALYPSE, ce livre difficile, 
passionnant, porteur d’Espérance qui clôt le Nouveau 
Testament. 
 
 L’enseignement prendra appui sur les magnifiques tapisseries 
exposées au château d’Angers. 
 
 Les dates des réunions pour  l’année 2002 seront fixées au 
cours de ces deux rencontres, en accord avec les participants. 
 
 Par ailleurs, ARC-EN-CIEL accueillera, à partir du 1er 
décembre et pendant tout le mois, une exposition de 5 peintres 
d’Epinay-sous-Sénart sur le thème de Noël (Daniel DUSSEAU, 
Nicole GUIGNARD, Isabelle PASCAL  “Isa”, Rémy SCANLON,  
Sabine ZULIANI). 
 

En préparation de la Fête de la Nativité,  
réservez lui une visite ! 

Chants de ce dimanche : 
 
 Chant d’entrée :   Refrain 
  
 Louange à Dieu, Jésus Christ et Seigneur, 
 Louange à Dieu, Jésus Christ et Seigneur, 
 Louange à Dieu, Louange à Dieu, 
 Louange à Dieu, Jésus Christ et Seigneur. 

 
Prière Pénitentielle : 

 
Vois tes fils, Seigneur, implorant pardon . 

Accorde-leur ta grâce, Dieu très bon. 



 

Jeudi 22 novembre :    Sainte 
Cécile Un nouvel orgue pour St 

Médard 
 

 Avec la reprise des travaux de l’église St Médard, la 
réflexion sur l’évolution de son orgue a été engagée 
résolument. 
 
 Le caractère exceptionnel, original et unique de cette 
église justifie qu’elle abrite un orgue à la hauteur de son 
prestige.  
 
 Le projet est donc lancé pour l’acquisition d’un nouvel 
instrument de 15 à 20 jeux, de sonorité “classique”, avec 
un buffet s’intégrant dans l’esthétique de l’église et 
dégageant, si possible, la rosace de la façade ouest, au fond 
de la tribune. 
 
 Le financement d’une telle acquisition repose sur un 
apport massif de subventions de l’Etat, de la Région et du 
Département pour un total de 80%. Le reste est à la 

charge de la Ville et d’apports locaux (Association des 
Amis des Orgues, souscription de tuyaux ...) 
 
 C’est donc pour St Médard, pour notre Communauté  
paroissiale et pour notre Ville un très beau projet, certes 
ambitieux mais enthousiasmant. Il sera mené par la Ville 
de Brunoy, propriétaire par destination de l’instrument, 
avec la participation active des Amis des Orgues. Ce sera 
long et difficile, s’agissant de l’obtention de subventions 
publiques. Il faudra beaucoup de ténacité et de volonté 
d’aboutir. Les Amis des Orgues, et plus concrètement vos 
organistes, comptent sur votre soutien tout au long du 

projet. 
 
 Ils vous en remercient 
vivement d’avance et ne 
manqueront pas de vous 
donner régulièrement des 
informations sur l’état 
d’avancement du dossier. 
 

Bruno DUBUISSON,  
Président des Amis des Orgues. 

Dimanche 25 novembre : Quête 
pour la  

Conférence St Vincent de 
Paul 

 
 “ Des fleurs avant le pain”   

 Les Petits Frères des Pauvres 
 
 Ce 4ème dimanche de novembre,  

le P. André nous laisse  le bénéfice des quêtes aux sorties 
des messes. 
Une fois de plus, nous faisons appel à vous car, si la 
Conférence St Vincent de Paul  de Brunoy est en 
sommeil, faute de Président, ses membres continuent leur 
travail de charité et d’amitié auprès des personnes seules, 

malades et démunies.   
L’une de nous fait du soutien scolaire, un autre continue 
une correspondance avec un prisonnier. Pour ma part, je 
suis toujours en contact avec tous. 
 
 Nous allons distribuer 24 colis de Noël donnés par les  
Petits Frères des Pauvres auxquels nous ajouterons le 
dessert,  ainsi que 30 boîtes de chocolats et, pour 
chacun, un petit pot de fleurs. 
 C’est pourquoi je fais appel à votre générosité car 
nous n’avons plus de subventions et cette quête va nous 
permettre de préparer la douceur de Noël.  
 
 Je vous remercie de tout coeur et me tiens à votre 
disposition. Il faudrait tellement une relève. Doux Noël à 
tous ! 
      Françoise LÉVEILLÉ  01 60 46 11 68 

Samedi 24 novembre :   Journée Nationale des Prisons 
 
 L’an dernier à pareille époque, la FIP n° 654 mettait à 
profit cette journée annuelle des Prisons pour vous 
sensibiliser aux problèmes de la détention. 
 
 La petite équipe des bénévoles de notre Paroisse qui 
militent au sein de diverses associations à Fleury-Mérogis, 
laisse cette année à INFO’91 le soin de vous en dire 
davantage. 
 

 Ne manquez pas d’acheter et de lire son  dernier numéro (375 du 17 novembre) qui consacre un excellent dossier 
“Regards sur la prison” à Fleury Mérogis,  

            la plus grande prison d’Europe.   



 

 
 

 PÂTISSIERS, PÂTISSIÈRES ! A VOS 
FOURNEAUX ! 

 
Les confections “maison” sont toujours très appréci ées et toujours très demandées. 
Alors, si vous avez un peu de temps, vous pouvez ap porter gâteaux, pizzas, quiches... ou 
tous autres plats selon vos recettes et vos talents  : 
 

à la salle des fêtes de la mairie de BRUNOY,  
le samedi 1er décembre à partir de 14 heures 

et ou le dimanche 2 décembre à partir de 10 heures 
selon vos possibilités 

Un grand merci au nom de tous !  
 
                         Véronique BONNEAU  01 45 98 95 45 

Le Père André Mathieu, les membres du Comité des Fêtes 
et le groupe des animateurs de la Fête 
de la Paroisse de Brunoy 
 

Seront heureux de vous accueillir à la  
 

FETE d’AUTOMNE - JOURNEES DE l’AMITIE 
 

Le samedi 1er décembre 2001 de 14 h. à 19 h. 
et le dimanche 2 décembre 2001, de 10 h. à 19 h. 

à la Salle des Fêtes minicipale - Impasse de la Mairie - 91800 BRUNOY 
 

A l’approche des fêtes de fin d’année, vous pourrez acheter vos cadeaux et profiter de nombreux 
comptoirs : 

 
Brocante - Librairie “jeunes” - Cravates et Foulards - Linge de maison - Peintures sur porcelaine et sur 

soie - Encadrements - Objets décoratifs en carton - Savonnerie  
artisanale - Décorations de fête - Fleurs et Santons de Provence - Vêtements  

d’enfants - Fromages affinés - Vins fins - Produits régionaux - Confitures des Trois 
Clochers - Huitres - Bonbons - Pâtisseries - 

Salon de Thé - Bar - Restaurant - 
       ...et de nombreuses nouveautés ! 

 
 

LE DIMANCHE, à MIDI,  
VOUS  

POURREZ DEJEUNER SUR 
PLACE  

en famille et avec vos amis 
(un seul service de 12 h 30 à 14 h 30) 

APPEL
APPEL
APPEL
APPEL URGENT !

 URGENT !

 URGENT !

 URGENT !    


