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Christ, Roi 

de l’univers 
 

(Lc 23, 35-43 ) 

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 

Journée nationale du Secours Catholique 

Sur tous les fronts 
 L’objectif du Secours Catholi-
que, de ses 67.000 bénévoles, de 
ses 900 permanents et de ses 4.100 
équipes locales n’est pas tellement 
de faire de la distribution de nour-
riture et de vêtements mais plutôt 
d’aider les personnes accueillies à 
sortir de leurs difficultés et à les 
remettre sur les rails. Cela suppose 
une bonne connaissance de leur 
situation, de rechercher avec elles 
des solutions, de les aider dans 
leurs démarches en leur apportant 
un soutien matériel et moral. Cha-
que année le Secours Catholique 
aide plus de 700.000 personnes. 
 

 Le Secours Catholique peut ac-
corder des secours financiers pour 
régler loyers, factures d’assurances 
et de chauffage. Les demandes doi-
vent recevoir l’aval d’une assis-
tante sociale et l’accord d’une 
commission dépendant de la délé-
gation départementale du Secours 
Catholique. 
 

 Le Secours Catholique est là 
aussi pour répondre à l’imprévu, 
comme il l’a fait cette semaine en 
accueillant les réfugiés de la Côte 
d’Ivoire. Deux membres de notre 
équipe se sont impliqués dans cette 
action.  
 
 Il est aussi actif au niveau inter-
national dans de nombreuses aides 
au développement, toujours relayé 
par des correspondants locaux 
s’assurant de la bonne utilisation 

de l’aide.  
 À Brunoy, l’équipe compte une 

quinzaine de membres. Jusqu’à 
une date récente, les demandeurs 
étaient reçus au local de la rue St 
Nicolas. Ce local étant vétuste, il 
nous a été demandé de ne plus y 
recevoir de public. L’accueil se fait 

désormais au Relais St Paul le jeu-
di de 9 h à 11 h. Pour la même rai-
son, nous avons dû interrompre la 
table ouverte qui se tenait tous les 
samedis et accueillait SDF et Bru-
noyens en grande difficulté. Par 
contre, nous avons maintenu rue St 
Nicolas le service courrier pour les 
personnes momentanément sans 
adresse, courrier remis les jeudis et 
samedis. Une trentaine de person-
nes sont concernées.  
 

 D’autre part, le service accueil, 
famille, vacances  du Secours Ca-
tholique de l’Essonne assure l’en-
voi en vacances, en juillet et en 
août, d’environ 400 enfants. Plu-
sieurs enfants de Brunoy sont 
concernés et une équipe s’est cons-
tituée à cet effet. 
 

 Au nom de toute l’équipe de 
Brunoy, merci aux généreux dona-
teurs dont le soutien nous est indis-
pensable. Ceux qui voudraient 
faire plus en donnant un peu de 
leur temps au service des pauvres 
seront les bienvenus au sein de l’é-
quipe.  Ils  peuvent  passer  à une 
de nos permanences ou téléphoner 
au 01 60 46 23 20.  
 

 Bref, à Brunoy, même si la re-
mise en état de notre local de la rue 
St Nicolas tarde à se réaliser, le 
Secours Catholique n’est pas 
mort ! 

Roissy Terminal 3 
 

 1 h 04 dans la nuit du 15 au 16 
novembre 2004. Un avion en prove-
nance de la Côte d’Ivoire. Jeanine 
Bertrand et Cécile Barthe, bénévoles 
au Secours Catholique de Brunoy, 
font partie des équipes d’accueil aux 
rapatriés. 250 personnes à accueillir.  
 

 Le Secours Catholique distribue 
repas, boissons, vêtements chauds 
et sous-vêtements. Il anime égale-
ment  un espace enfants et nourris-
sons. La Croix Rouge est là, présente 
pour toute la partie administrative et 
l’orientation des personnes.  
 

 Beaucoup d’enfants. Un moment 
d’émotion intense face à la détresse. 
Certains ne connaissent pas la 
France.  
 C’est magnifique d’avoir vécu 
une telle nuit et d’avoir partagé avec 
les autres groupes présents sur le 
site du Terminal 3.  
 

Un jeune rapatrié de 20 ans est venu 
remercier les différentes équipes 
pour l’accueil fraternel et chaleureux 
que la France leur a réservé.  
 

 Nos deux bénévoles ont le cœur 
plein  de  joie  et  le  sentiment  d’a-
voir apporté un plus à leur vécu en 
équipe à Brunoy. 



 
 
Dimanche 21   17 h    Concert Ensemble instrumental  et 
Sainte Cécile       Vocal  de Brunoy 
           St Pierre Fourier 
 
Mardi 23    20 h 45  « Les petits chanteurs à  la Croix de 
           Bois » - Eglise D. de Veuster (Épinay) 
 
Jeudi 25     20 h 45  Conférence du P. Guy de Lachaux 
           « Les divorcés et l’Église » 
           Relais St Paul 
 
Samedi 27   14 h—19 h  FÊTE D’AUTOMNE 
Dimanche 28  10 h—19 h  Salle des Fêtes Municipale 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
 

   A rejoint la Maison du Père 
                     
                         Denise BENOÎT 

Catéchuménat 
 

Deux catéchumènes :  
 

  Eliane BOUCHARD, 
  Nathalie LATARAS  
 

seront accueillies  
dans la Communauté du Val d’Yerres   
le dimanche 28 novembre à 10 h 30  

(salle Mère Marie Pia à Quincy). 

Semaine de la Bible 2004 
du 18 novembre au 5 décembre. 

 

Thème de l’année : Comment la Bible interpelle-t-elle notre violence ? 

  Grüss 
 

       Gott !      
 

(Que Dieu 
vous bé-
nisse !) 

 
La lettre d’information n° 1 des 
jeunes de l’Essonne partant pour 
les JMJ qui se dérouleront en  

Allemagne du 11 au 21 août 2005 
est parue.  

Renseignements et contacts divers 
sont donnés  sur le site 

 http://catholique-evry.cef.fr/
avanc/jeunes/ 

Service diocésain de la pastorale familiale 
 

Accueillants de centre d’écoute et d’accueils paroissiaux, 
Membres de préparation au mariage,  
Vous qui voulez mieux comprendre et accompagner les couples que 
vous rencontrez, 
une formation vous est proposée les jeudis 6, 13, 20, 27 janvier 2005 
au centre d’accueil Arc-en-Ciel (Val Yerres II) 
 
Les inscriptions sont à renvoyer avant fin novembre  
à Wilma Van den Broek—21 crs Mgr Romero 91006 Evry Cedex 
Tél. 01 60 91 17 00— familles91@catholique-evry.cef.fr 

Œcuménisme 
 

Une nuit de la Bible 
 
Du samedi 27 novembre à 20 h 
(office de vigile)  au dimanche 
28 novembre à 8 h (laudes),  
avec les moniales bénédictines 
de l’Abbaye Saint Louis du 
Temple à Vauhallan-Limon :  
 
Célébrations, 
Écoute et partage de la Parole, 
Silence, 
Danses, Chants, Musique, Film 

 
L’Alliance biblique  

française 
 
qui considère comme une partie de 
sa mission de stimuler les Églises et 
les communautés dans leur lecture 
de la Bible, a préparé huit dossiers 
pour s’associer à la réflexion sur la 
violence lancée par un très grand 
nombre d’Églises à travers le monde 
et notamment, cette année, par la 
Fédération protestante de France. 
Ces dossiers sont disponibles sur le 
site internet   www.la-bible.net    

Relations avec le judaïsme 
 

Une lecture de la Bible  
à deux voix 

 
avec le rabbin Michel Serfaty et 
le Père Jean-Marie Carrière s.j.   
 

Dieu peut-il vouloir 
 la violence ? 

 
Dimanche 28 novembre, 

de 14 h 30 à  17 h 30 
Synagogue de Ris-Orangis 

(rue Jean Moulin) 

Exposition du Saint Sacrement 
 

À compter du vendredi 3 décembre 2004, tous les premiers vendredis du 
mois (hors vacances scolaires ) après la messe de 9 h (et jusqu’à midi), 

 le Saint Sacrement sera exposé à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon. 

 



Le nouvel orgue 
 

 Le projet préparé par notre ex-
pert-organier maître d’œuvre a été 
présenté à la Commission des or-
gues du ministère de la Culture fin 
juin 2004 et a reçu un accueil favo-
rable. L’avis officiel est encore at-
tendu. Il devrait comporter des re-
commandations liées au caractère 
très particulier de l’église. 
 Également soumis à la Région et 
au Département, ce projet y a reçu 
un accueil également favorable et 
sans réserves. L’heure est donc plu-
tôt à l’optimisme !  
 Les étapes à venir sont les sui-
vantes : 

- 2005 : appel d’offres auprès 
des facteurs d’orgue avec 
décision début 2006 ; 

- 2006 : lancement des de-
mandes de subventions 
(Etat, Région, Département) ; 

- Démarrage des travaux : la 
date sera fonction de l’ac-
cord officiel des subven-
tions et de leur programma-
tion budgétaire. 

L’orgue actuel 

 

 Il convenait de statuer sur son 
sort : le vendre, le céder au facteur 
d’orgue choisi ou le conserver. Il a 
été décidé de le conserver et de 
l’installer dans l’église Saint 
Pierre Fourier. Pour éviter de dé-
grader l’église restaurée lors de son 
démontage, ce transfert va être ef-
fectué dès le début de l’année 2005.  
 

 Pourquoi ce choix ? 
 

- L’orgue appartient à la pa-
roisse et a été financé en 
grande partie par des pa-
roissiens de Brunoy. Il de-
meure ainsi dans notre pa-
trimoine ; 

- Sans être un instrument re-
marquable, il a le mérite 
d’être à transmission méca-
nique et construit avec des 
matériaux de bonne qualité ; 

- Il permet de doter Saint 
Pierre Fourier d’un orgue à 
tuyaux et de contribuer ain-
si à l’embellissement de ses 
cérémonies. 

 Le coût de l’opération s’élève à 
15 000 € (+ frais de transport). Une 

part significative sera prise en 
charge par les Amis des Orgues. 
 Afin de boucler ce financement 
et pour permettre à chacun de s’ap-
proprier cet événement important 
de la paroisse, les Amis des orgues 
solliciteront votre générosité début 
2005 par une campagne de sous-
cription  (dons fiscalement déducti-
bles). 
 
 L’orgue électronique de l’église 
St Pierre sera installé dans l’église 
St Médard jusqu’à la mise en mar-
che du nouvel orgue. Il sera ensuite 
affecté à la chapelle ND du Sauva-
geon. 
 
 Croyez bien que nous mettons 
tout  notre  cœur  dans  ce  beau 
projet  et   que  nous   sommes   
particulièrement  sensibles  au  sou-
tien de chacun.  

 
Bruno Dubuisson,  

Président des Amis des orgues 

 L’association France Université 
Butembo  collecte  les  missels  des 
dimanches qui n’ont plus d’utilité en 
cette fin d’année liturgique. 
 Vous pouvez les déposer au fond 
de l’église St Pierre Fourier et à la 
Chapelle Notre Dame du Sauvageon. 
 

 Par contre, nous vous prions  
de ne plus déposer  

les Prions en Église et Magnificat. 
Nous avons en effet renoncé à les en-
voyer en République Démocratique 
du Congo parce que trop encom-
brants.  
Merci 
         A.M. 

Association des  
Chrétiens pour  

l’Abolition  
de la Torture (ACAT ) 

 
 

 L’ACAT fête cette année le 
30ème anniversaire de sa fondation 
par une veillée de prière à Notre 
Dame de Paris le samedi 3 décem-
bre de 19 h à 21 h.  Les personnes 
de l’Essonne qui souhaitent y parti-
ciper sont invitées à se regrouper à 
18 h à la fontaine St Michel (métro 
St Michel) à Paris. Nous nous ren-
drons en groupe à Notre Dame. 

 

Contact : 01 60 46 10 09 

 

    Un nouvel orgue 
  

  pour Saint-Médard 

Ils débuteront en avril 2005  
dans notre secteur. 

 

Évangéliser,  
Oser aller à la rencontre de l’autre.  

Mettons-nous en marche.  
 

 Une réunion d’information  
ouverte à tous les paroissiens  

se tiendra dans les salles paroissia-
les d’Épinay-sous-Sénart   

le jeudi  2 décembre à 20 h 30.  
 

 Plus de précisions vous seront 
données dans la prochaine FIP. 
 

Chantal Nouvian  01 60 46 49 57 

Collecte des missels  Cours Alpha  



Chants pour la messe en l’honneur de Sainte Cécile 
 
Entrée :  
 Exultons de joie, artisans de paix 
 Si nous souffrons pour la justice ! 
 Exultons de joie, artisans de paix 
 Le royaume est déjà parmi nous ! 
 
Prière universelle : 
  Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 (Là où sont la charité et l’amour, là est Dieu) 
 
Anamnèse :  
 Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 
 Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 
 Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, 
 Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour ! 

Vivre en Essonne avec l’Islam 
 
  Le forum récemment organisé par le Service 
diocésain des relations avec l’Islam a bien confirmé 
que le dialogue fait partie de la mission de l’Église. 
Mais il a fait apparaître aussi combien le dialogue 
théologique est difficile car, dans un groupe de mu-
sulmans, seul l’un d’entre eux est « habilité » à dialo-
guer.  Par ailleurs, il a mis en lumière l’ambiguïté de 
la formule : « Nous avons le même Dieu ». Certes, 
nous croyons ensemble au Dieu unique mais notre 
relation à Lui, nos représentations sont différentes.   

 
 
 
 Par conséquent, pour un dialogue respectueux et 
fructueux, il est nécessaire que les chrétiens soient au 
clair avec leur propre foi et se forment à la connais-
sance de l’Islam. On ne peut pas faire d’amateurisme, 
même avec les meilleures intentions.  
 

 Enfin, le dialogue exige une conversion. Prions 
l’Esprit Saint de nous ouvrir le cœur pour Le recon-
naître à l’œuvre aussi dans nos frères musulmans.  
                  
         Sœur Myriam 

« Il faut être deux pour découvrir la vérité: l’un pour la dire , l’autre pour la comprendre ». 

 


