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  33ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt  25, 14-30) 

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 

MESSAGE DE NOTRE ÉVÈQUE 
 

Evry, le 4 novembre 2005 
 

 L'Essonne vient de connaître des troubles graves. 
 Les catholiques ne peuvent pas rester indifférents. 
 Au moment voulu, il nous faudra analyser les causes  de  cette  
flambée  de violence, mais pour l'instant je veux appeler au calme et à 
la paix. 
 Notre département est un lieu de rencontre, souvent marqué par le 
respect mutuel. 
 La rencontre ne peut avoir de sens que si l'on fait confiance aux 
capacités de chaque homme et de chaque femme d'aller vers le bien. 
 Au cours de ces événements, gardons ensemble cette confiance, 
elle est la marque de notre espérance. 
 

+ Michel Dubost 
Evêque d'Evry - Corbeil-Essonnes 

          Fête des solidarités 
 

Avec Flambeau voyageur – ADENAC – Val d’Yerres Sahel solidarité – Amitié franco-vietnamienne 
 

Contes populaires africains avec Bertrand N’ZOUTANI et Isaac 

Chants traditionnels et classiques - Danses traditionnelles - Goûter  
 

Samedi 19 novembre 14h – 19h         à Arc - en – ciel 
  

centre commercial Val d’Yerres 2, galerie des cinémas Boussy st Antoine  -  entrée libre 

COLLECTE  NATIONALE   
DU SECOURS CATHOLIQUE 

 
 La  collecte  nationale  aura  lieu  le 
20  novembre  2005.  C’est  l’occasion 
pour les catholiques de l’Essonne de 
manifester leur solidarité et leur géné-
rosité. Par son soutien aux personnes et 
territoires les plus marginalisés ou iso-
lés, le Secours Catholique renforce une 
présence d’église là où l’Eglise n’est 
pas.   
 La précarité et l’indigence n’épar-
gnent pas les familles de notre com-
mune en faveur desquelles l’équipe de 
Brunoy se mobilise tout au long de 
l’année par de nombreuses actions en 
faveur des plus déshérités 
 

 Associez vous à cet effort de soli-
darité en donnant généreusement 
lors de la collecte nationale du di-
manche  20 novembre 2005. 

CHRÉTIENS DANS LA CITÉ? 
 

 Ce qui vient de se passer dans les « cités-ghettos » de la France entière - et de 
l’Essonne en particulier– n’est pas sans interpeller fortement les chrétiens que nous 
sommes, les associations dont nous faisons partie, et, bien sur, notre communauté 
paroissiale! 
 Jésus n’est-il pas venu pour les pauvres et les petits, ses préférés? Pour les foules 
sans berger, en particulier celles de nos « cités populaires »? 
 Que faisons-nous concrètement pour aller à la rencontre de nos frères humains 
des « Provinciales » ou des « Basses Mardelles »? N’est– il pas un peu étrange que 
la capacité d’accueil du Relai St Paul serve encore si peu aux habitants même de la 
cité où il est intallé et où il est destiné à témoigner du « Christ serviteur »? 
N’y a-t-il pas là de quoi alimenter notre questionnement synodal? 

B.L. 
P.S. Le présent n° de la FIP est consacré en partie à l’évolution heureuse de nos bâti-
ments paroissiaux. Prions très fort afin qu’ils soient emplis de « pierres vivantes » et 
de chrétiens solidaires. 



Rappel des objectifs : 
 
 La paroisse de Brunoy, après consultation 
des mouvements et des services paroissiaux, 
a exprimé pour son fonctionnement dans les 
dix années à venir, le besoin d’une salle pa-
roissiale près de chaque lieu de culte 
(ensemble quartier – vie locale).  
 Aux Provinciales, elle dispose du Relais St 
Paul, d’une conception récente, adaptée et en 
bon état.  
 Au centre ville face à St Médard, il y a les 
salles Monmartel qui nécessitent une mise en 
conformité et une rénovation.  
 Auprès de St Pierre, l’ancien presbytère 
n’est pas adapté et les salles au fond du ter-
rain ne peuvent plus recevoir de public.  
 Par ailleurs l’immeuble de la rue St Nico-
las, ancien et vétuste, devient inadapté aux 
besoins du Secours Catholique.  
 Le 6 novembre 2004, l’association pré-
sente son programme et reçoit l’approbation 
de ses membres. 
 
Immeuble de la rue St Nicolas : 
 
 La paroisse n’a pas les moyens de rénover 
cet ensemble. Après consultation, le Secours 
Catholique exprime le souhait de se rappro-
cher des personnes dans le besoin. Celles-ci 
sont plutôt localisées vers les Provinciales. 
La municipalité offre des locaux à proximité 
du relais St Paul. Décision est prise de vendre 
l’immeuble, après expertise de sa valeur par 
les domaines. Un acquéreur est retenu et la 
promesse de vente est signée fin août 2005.  
 
Salles de la rue Monmartel :  
 
 Après consultation de 3 architectes, le 
conseil d’administration a retenu le projet de 
FL Architectes qui répond au programme, a  
 

le soutien de l’architecte des bâtiments de 
France et dont le coût, revu à la baisse, res-
pecte notre budget. Des réunions avec les uti-
lisateurs ont déjà eu lieu. Le 26 octobre 2005, 
l’architecte présente son projet corrigé à l’as-
semblée des membres de l’association. Il 
comprend la refonte de l’accueil, la mise aux 
normes des salles et le ravalement des faça-
des ; l’aménagement de la cour sera financé 
par la commune.  
 Le calendrier des travaux est le suivant : 
début des travaux en avril 2006 ; fin des tra-
vaux en octobre 2006. 
 
Rue de Montgeron : 
 
 La solution retenue est de vendre le ter-
rain, partiellement, en vue de le bâtir et de 
financer ainsi la construction d’une salle pa-
roissiale sur la partie restante (900 m²). Une 
consultation auprès de 6 promoteurs est lan-
cée au printemps 2005. 
 Le projet de CFH est retenu car il offre 
une salle de 200 m² conforme à notre projet, 
la paroisse devient propriétaire de 2 apparte-
ments et reçoit une compensation financière 
complémentaire très utile pour l’aménage-
ment des salles. D’autre part le projet semble 
recevoir l’assentiment de la mairie.  
 Les travaux commenceront en septembre 
2006 et s’achèveront en septembre 2007. 
 
Organisation :  
 
 Deux équipes ont été nommées pour sui-
vre ces projets. 
 L’association qui gère la totalité de ces 
deux projets, rend compte à l’Equipe Anima-
trice, au CPAE et à l’Évêché. 
 Une présentation des projets sera faite à la 
Fête d’Automne 2005.       L e 
conseil d’administration 

ASSOCIATION ST PIERRE 
ST PAUL ST MEDARD 

 



PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE SALLE  PAROISSIALE 

Rue de Montgeron 

PROJET D’AMÉNAGEMENT  
DES ABORDS ET DES SALLES 

14, Rue Monmartel 



 
 

Lundi 14   20 h 30  Groupe travail synodal n° 1 
          Presbytère de Boussy 
 
Mardi 15   20 h 30  Equipe Animatrice 
          (lieu à déterminer) 
 
Mercredi 16 20 h 30—22 h Catéchuménat  
          D. de Veuster—Épinay            

      20 h 30  Conférence du P. Henri, Franciscain **  
          « La vie publique de Jésus dans l’évangile de 
          St Marc «  (cf. ci-dessous)      
          Salle Monmartel 
 
Jeudi 17   9 h—16 h 30 Récollection Mouvement Chrétien Retraités 
          Sœurs Auxiliatrices—Épinay 
 
Vendredi 18 9 h 30  - 14 h Equipe Pastorale de Secteur 
          (lieu à déterminer)  
 
Samedi 19     10 h—12 h  Groupe travail synodal n° 5     

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Elise MAZARS, 
Suzanne LEBLANC. 

Un stand  
de livres d’occasion  

à la Fête d’Automne  ! 
 
Pour alimenter ce nouveau stand ani-
mé par François BHAVSAR, nous 
avons besoin de vos livres—tout au 
moins de ceux, en bon état, dont vous 
êtes prêts à vous séparer.  
Ces dons seront reçus  soit au Pres-
bytère, 14 rue Monmartel, soit en télé-
phonant au 01 600.. 46 24 45 

Séparés, divorcés, remariés 
Des chemins d’espérance  

s’ouvrent à vous 
 

Comme il l’a été annoncé dans la FIP 873, 
un groupe de paroles pour les divorcés 
va démarrer. Il sera accompagné par le P. 
Olivier Buxeraud et Wilma Van den Broek. 
 

La première rencontre aura lieu le  
samedi 19 novembre, de 9 h 30 à 11 h 

 

 au centre d’Accueil Arc-en-Ciel,  
centre commercial Val d’Yerres 2 (Cora) 

Boussy Saint Antoine 
 

Renseignements : 06 88 48 35 72 
     01 69 00 29 58 

Juifs et chrétiens  
40 ans après Nostra Aetate :  

 

qu’est ce qui a changé ? 
 

Conférence-débat  
Jeudi 17 novembre 2006  

de 20 h 30 à 22 h 30 
Cathédrale Évry 

 

L’évolution des rapports entre juifs et 
chrétiens depuis le Concile, avec la 
participation du Père Jean Dujardin, 
théologien et historien, ancien secré-
taire du Comité Épiscopal pour les 
Relations avec le Judaïsme.  
 

Renseignements : 01 60 84 68 48 
** Durant une heure et demie, toute la vie publique de Jésus se déroule. 
 Les foules le suivent, 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’es-
tompe. 
 Jésus s’avance au milieu de nous, de notre monde actuel. Il se penche sur 
l’un, réveille l’autre. Tout proche de chacun jusqu’au moment où, avec l’a-
veugle de Jéricho, nous sommes invités à ouvrir les yeux et à suivre le Sei-
gneur. 
 
  Renseignements :   Janine Vatasso   06 20 91 81 29 
               Yolande Martineau 06 88 20 44 15 


