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  32ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 25, 1-13) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

   Dimanche prochain, 13 novembre, à St Pierre de Rome, le pape Benoît 
XVI déclarera « bienheureux » Frère Charles de Foucauld (1858-1916), 
grand mystique et missionnaire au Sahara. Après un retard dû au décès de 
Jean-Paul II, la date de cette béatification a été choisie pour servir de point 
d’orgue à l’année de l’Eucharistie, tant celui qui a pour emblème le cœur 
surmonté d’une croix « vivait » la Présence réelle du Christ dans « la 
Sainte Hostie » et l’adoration silencieuse du Saint Sacrement. 
   Grande réjouissance aussi pour sa nombreuse famille spirituelle répan-
due à travers le monde, en particulier pour les « Petites Sœurs de Jésus » 
de Sr Magdeleine et les «  Petits Frères de Jésus » du P. René Voillaume ! 
   La magnifique Prière d’ABANDON (voir ci-contre) qui l’a fait connaître 
dans toute la chrétienté –ainsi que la priorité qu’il donne à l’Amour – l’appa-
rentent à Thérèse de Lisieux. 
Pour le grand théologien Yves Congar, « ce sont les deux phares que la 
main de Dieu a allumés au seuil du siècle atomique… » 
    Son apostolat de la BONTÉ et du SILENCE emplit encore de spiritualité 
tout le sud algérien de Tamanrasset à l’Assekrem. N’est-ce pas là que le P. 
Pierre-Marie Delfieux, fondateur des Fraternités Monastiques de Jérusa-
lem, dont on fête le trentenaire cette semaine, a puisé l’inspiration et l’éner-
gie pour sa congrégation nouvelle si prometteuse ? 
    En 1937-38 était projeté à Paris un film,  au titre approprié, relatant la vie 
de Charles de Foucauld : « l’Appel du Silence ». Ce silence en Dieu, repris 
éloquemment depuis par Maurice Zundel, est l’appel que « Frère Charles » 
nous adresse encore tout particulièrement aujourd’hui… 
    Souvenir : le film en question fut l’un des premiers films que ma mère 
m’a emmené voir. Elle était paroissienne de St Augustin ,où l’abbé Huvelin 
convertit Charles de Foucauld. Comme c’était dans les mois précédant ma 
« Communion Solennelle » (mai 38),  j’en fus profondément marqué. Car 
même si le film évoque la « période coloniale » de la France, l’acteur Jean 
Yonnel faisait passer merveilleusement l’amour radical de Charles de Fou-
cauld pour les « petits » ainsi que pour son Seigneur et Maître ! 
          Bernard Long. 

Mon Père, 
        Je m’abandonne à toi, 
        Fais de moi ce qu’il te plaira. 
        Quoi que tu fasses de moi, 
        Je te remercie. 
        Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
        Pourvu que ta volonté 
        Se fasse en moi, 
        En toutes tes créatures, 
        Je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
        Je remets mon âme entre tes mains. 
        Je te la donne, mon Dieu, 
        Avec tout l’amour de mon cœur, 
        Parce que je t’aime, 
        Et que ce m’est un besoin d’amour 
        De me donner, 
        De me remettre entre tes mains 
        Sans mesure, 
        Avec une infinie confiance 
        Car tu es mon Père. 
 
   
 
 
 
 
 
 
AIMER  
 

         Quand on aime, on voudrait 
            parler sans cesse à l’être que l’on aime  
            ou au moins le regarder sans cesse, 
            la prière n’est pas autre chose : 
            l’entretien familier avec notre Bien-Aimé. 
            On le regarde, on lui dit qu’on l’aime, 
            On jouit d’être à ses pieds, 
            On lui dit qu’on veut y vivre et y mourir. 
 

  Lettre de Charles de Foucauld à un ami. 

« Bienheureux » Charles de Foucauld, apôtre de l’Eucharistie. 

Bibliographie : 

- Charles de Foucauld, frère de tout 
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Escudier (curé actuel de St Augustin), 
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- Charles de Foucauld, par Jean-
Jacques Antier, Perrin 2004. 
Excellent dossier  du n°1112 de 
« Paris-Notre-Dame », 27/10/05.  

 

- Charles de Foucauld, sur les pas 
de Jésus de Nazareth, par Petite 
Sœur Annie de Jésus , Nouvelle Cité, 
2001. 
- Charles de Foucauld, le chemin 
vers Tamanrasset, par Frère Antoine 
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Le Père Christian part à ROME avec 15 pèlerins  (du 10 au 14 novembre)  
pour assister à la béatification du Père Charles de  Foucauld.  



 
 

Mercredi 9  20 h 30   Groupe travail synodal n° 3 
          Relais St Paul 
     20 h 45   Equipe Liturgique  (et non le mardi 8) 
          Salle Cedre            
 
Vendredi 11  11 h 15    Messe du Souvenir 
          St Médard 

 
La messe du jeudi 10 (8 h 45) est supprimée  

en raison du voyage du  Père Christian à Rome.  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

 
A rejoint la Maison du Père : 

Maurice Descoins 

Retenez déjà votre soirée du  
Mercredi 16 novembre 2005 

 
Le Père Henri, Franciscain,  

vous invitera,  
à 20 h 30 salle Monmartel,  

 
à relire la vie publique de Jésus 

dans l’Évangile de St Marc . 
 

Durant une heure trente, le Père 
Henri déroule toute la vie publi-
que de Jésus : Les foules le sui-
vent, les démons s’ébrouent, le 

riche encombré devient triste et le 
pauvre jubile … 

 
Peu à peu, chaque spectateur se 
reconnaît ici ou là. La Palestine 

s’estompe. 
 

Jésus s’avance au milieu de 
nous, dans notre monde actuel. 

Il se penche sur l’un,  
réveille l’autre. 

 
Tout proche de chacun… Jus-

qu’au moment où, avec l’aveugle 
de Jéricho, nous sommes invités 

à ouvrir les yeux et à suivre le 
Seigneur. 

 
Renseignements :  

 
Janine Vatasso    06 20 91 81 29 et 
Yolande Martineau 06 88 20 44 15 

     Cœur Sacré de Jésus,  
 
 

 Merci  
de vous exposer  

à nos yeux,  
   de vous donner à nous,  

   de nous faire le don infini 
de votre présence,            

dans votre Sainte Hostie, 
sur le Saint Autel . 

   
 Merci  

de vous donner,  
de vous présenter,   
de rester avec nous  

ainsi tout le jour, 
  toute la nuit, à toute 
heure, toute notre vie, 
transformant notre vie  
en une vie toute divine. 

 
                                          

Charles de Foucauld.        
 

Séparés, divorcés, remariés :  

des chemins d’espérance s’ouvrent à vous ! 
 
 La séparation d’un couple, surtout lorsqu’il y a des enfants, est presque 
toujours ressentie par les intéressés comme un échec. 
 Un échec qui entraîne, en général, beaucoup de souffrances cachées et 
même, quelquefois, un sentiment de rejet de la part de l’entourage, même en 
milieu chrétien. Pourtant l’Église regarde ces personnes avec attention, res-
pect et entend leur manifester un vrai soutien.   
 Dans notre secteur,   
un groupe de parole pour les divorcés va démarrer !  Vous pourrez y trou-
ver écoute, partage et soutien avec d’autres personnes ayant vécu, elles 
aussi, une séparation ou un divorce.  
 Chaque rencontre se termine par un temps de prière.  
 Première rencontre : samedi 19 novembre, de 9 h 30 à 11 h,  
                                      au Centre d’A ccueil « Arc-en-Ciel »,  
 Centre commercial Val d’Yerres II (Cora) à Boussy-St Antoine.  
  
Ce groupe sera accompagné par le Père Olivier Buxeraud et Wilma Van den 
Broek, déléguée diocésaine à la pastorale de la Famille.   

Nouveau !  

Un stand  

de livres d’occasion  

à la Fête d’Automne  ! 
 
Pour alimenter ce nouveau stand 
animé par François BHAVSAR, 
nous avons besoin de vos livres—
tout au moins de ceux, en bon état, 
dont vous êtes prêts à vous sépa-
rer.  
Ces dons seront reçus  soit au 
Presbytère, 14 rue Monmartel, soit 
en téléphonant au 01 60 46 24 45. 
Par avance, un grand merci.  

  La famille spirituelle de Charles de Foucauld 


