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24ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 15, 1-32) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

le 14 Septembre :  
Fête de la Croix Glorieuse *…  
 
Appel vertigineux de Ta Croix, ô Seigneur ! 
Appel irrépressible qui m’enlève et m’aspire 
vers tes bras de tendresse éternellement ouverts. 
Appel qui me crie : « Monte, et puis monte encore  
jusqu’au Fleuve d’Eau vive de mon Coeur transpercé ! » 
Ce Cœur tout palpitant du Précieux Sang donné … 

 

Tu me saisis d’un coup au tréfonds des entrailles, 
me soulèves de terre par ton aimant d’amour 
vers l’étendard sanglant de ta Pâque immortelle 
qui tout là haut tressaille dans le Vent de l’Esprit : 
 

C’est un bondissement vers le Royaume du Père, 
une pulsion brûlante, un vrai surgissement 
où tu anéantis mes terrestres misères 
pour me recréer pur et tout vêtu de blanc… 

 

Là- haut, tout là-haut, sur ton épaule forte 
Tu m’as élevé, rassuré, installé …  
Dans la nuit perce au loin la Lumière étoilée 
vers laquelle tu me portes. 
Et puisque sur Ta Croix                                                                                                                
tu m’as tout pardonné, 
je sais désormais qu’avec Toi  
et en Toi, au Jour de Ta 
Gloire, je vais ressusciter ! 
 
        
    B.L. 
 
 
Ce dimanche est jour de  
fête à QUINCY, dont l’église  
est dédiée à la Sainte Croix.  

 
« Même les champions ne 
peuvent gagner seuls »  
   

    (Michel Dubost) 
 
  
 Un opuscule vient de paraître 
sous le titre « les Pages Jeunes » 
 Le service diocésain de la Pas-
torale des jeunes l’a conçu et des-
tiné aux jeunes de 16 à 30 ans, 
déjà confirmés,  qui ont des pro-
jets, qui veulent bouger, commu-
niquer et qui souhaitent prendre 
leur place dans l’Église. 
 Il est disponible au presbytère. 
 
 Les jeunes y trouveront : 
• une information sur le Conseil Diocésain des Jeunes 

(CDJ) qui, auprès de l’Évêque,  réfléchit à la place 
des jeunes dans l’Église et propose des actions ; 

• un calendrier des principaux événements de l’année,  
du rassemblement des confirmés le 17 octobre à 
Évry jusqu’aux J.M.J. de Munich et de Cologne en 
août 2005 ; 

• un panorama des groupes et mouvements de jeunes 
existant dans le diocèse et les coordonnées nécessai-
res à une prise de contact avec leurs responsables ; 

• un catalogue des formations proposées : animation, 
connaissance de la Parole de Dieu, initiation à la lec-
ture de la Bible, discernement des vocations, prépa-
ration aux sacrements de Baptême et de Mariage, etc. 

• un aperçu des actions dans lesquelles les jeunes peu-
vent s’engager : œcuménisme, dialogue avec les au-
tres religions, coopération missionnaire, solidarité, 
etc. 

 
 
  Dans son éditorial, l’Évêque s’adresse aux jeunes :  
  « Ces pages veulent être au service de vos questions, 
  de  votre liberté.  Elles veulent vous dire aussi  que 
  nous avons besoin de vous. » 



 
 
Mardi 14  18 h 30   Reprise Messe au Relais St Paul 
 
     20 h 30   Assemblée Générale de l’AUMÔNERIE et 
          Inscriptions  (6ème à Terminale) 
          14, rue Monmartel 
 
Jeudi 16   14 h-19  h  Session Rentrée Equipe Pastorale Secteur 
 

Vendredi 17 10 h-16  h  Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
Se sont unis par le sacrement 
de Mariage : 
 

 Alain GILOPPÉ et 
 Amélie ABIDI, 
 

 Laurent CORMONT et  
 Nathalie COURVOISIER. 

  

 

La plaquette des Formations diocésaines 2004-2005 est parue. 
Elle est destinée à tous ceux et celles qui ont des responsabilités 
dans l’Église mais aussi aux autres qui souhaitent acquérir des com-
pétences spirituelles, théologiques, pédagogiques ou organisation-
nelles.  
 

Remarquablement lisible et documentée, elle est disponible au pres-
bytère. N’attendez pas pour la consulter car un certain nombre de 
formations commencent dès septembre.  

Brunoy - Lisieux 
  

par car direct 
 

 La FIP vous a rappelé diman-
che dernier que la date limite des 
inscriptions pour le pèlerinage 
diocésain à Lisieux était fixée au 
18 septembre 2004.  
 Le nombre des inscriptions re-
çues à Brunoy et dans le Val 
d’Yerres est déjà suffisant pour 
justifier la réservation d’un car qui 
partira de Brunoy (parking Cham-
pion).  
 Avis donc à tous ceux qui hési-
taient à rejoindre un transport col-
lectif à Évry (ou ailleurs dans le 
diocèse),  ils n’auront pas à se 
déplacer. 
 Il reste à tous les retardataires 
à s’inscrire rapidement. Le car 
n’est pas plein. Une place les at-
tend.  
 Les bulletins d’inscription sont 
disponibles au presbytère.  

 

Calendrier  
Mouvements et Services  

1er trimestre scolaire 
 
  Il est demandé aux res-
ponsables des mouvements et 
services de bien vouloir faire 
parvenir leur calendrier d’acti-
vités avant le 18 septembre, 
au presbytère,   pour parution 
dans la FIP 824. 
  Merci d’avance.  


