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31ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 12, 28-34) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

 
 

 

Mercredi soir 8 novembre à Épinay... 
   ...en route pour le Projet pastoral de Secteur ! 

Nos frères, 
 qui êtes aux cieux…  

Qu’est-ce que le Projet pastoral de Secteur ? 
 

 Son objectif est de permettre à notre secteur « Brunoy-Val d’Yerres » de se 
choisir des priorités et d’orienter son action pour les 3 ou 4 années à venir. En 
vue de l’évangélisation, de la mission, de l’annonce de l’Evangile auxquelles nous 
sommes tous appelés… 
 Ce projet concerne l’ensemble de la communauté d’Eglise de notre secteur. Il 
contribuera à mobiliser les différents acteurs ou groupes du secteur sur un nom-
bre limité d’objectifs et constituera un « fil conducteur » pour une continuité dans 
l’action. 
 Son élaboration concerne par suite toutes les « forces vives » de notre 
secteur : Equipe pastorale de Secteur, Conseil pastoral de Secteur, Equipes 
Animatrices, délégués des services et mouvements actifs dans le secteur. Tous 
ont été invités à la réunion du 8 novembre à Epinay en vue de participer à cette 
élaboration. 

 

Que se passera-t-il le 8 novembre ? 
 

 Tout comme les recommandations du Synode diocésain seront fondées initia-
lement sur les 349 « motions » produites par les 23 secteurs de l’Essonne, l’éla-
boration du Projet pastoral de notre secteur s’appuiera , au départ, sur les 25 
motions issues des groupes de travail synodal de notre secteur. Ces motions 
nous ont, en effet, ètè « données » par l’Esprit afin de faire avancer chez nous la 
mission et l’évangélisation.  
 

 Le Conseil pastoral de Secteur en fera une nouvelle présentation, le 8 novem-
bre , afin que l’ensemble des responsables réunis en « Assemblée du Projet » les 
connaisse, se les « approprie » et en dégage ensuite des orientations et priori-
tés, première étape de l’élaboration du Projet. 
 

Quelles sont les étapes suivantes ? 
 

 Le travail synodal diocésain aboutira par ailleurs, au printemps de 2007, à des orienta-
tions d’ensemble plus générales pour notre diocèse. Il y aura lieu, alors, de s’assurer que 
nos orientations et priorités de secteur restent cohérentes avec celles du diocèse . 

 

 Puis, commencera la deuxième étape, à savoir la définition détaillée des principales 
actions retenues dans le cadre des orientations adoptées. Ce sera tout un travail sur des 
objectifs bien définis, confiés à des acteurs clairement précisés, disposant de moyens 
concrets… Avec des délais de réalisation ! 

 

 Tout cela permettra de réaliser à l’avenir - à intervalles réguliers (annuellement au 
moins) - une évaluation de la mise en œuvre du Projet pastoral de secteur. 
 

Prions donc afin qu’à partir du 8 novembre l’Esprit Saint vienne soutenir de tout son feu notre « Assemblée du Projet pastoral » ! 
        

                                                                                                          Pour le C P S,  Bernard Long. 

O Vous, nos morts, où êtes-vous ? 
Pas dans la terre, 
pas sous la froideur de la pierre, 
vous êtes chaque jour avec nous  
et vous nous donnez la main ; 
Seigneur, donne-nous la grâce 
de vivre en union avec ceux 
que nous avons aimés sur Terre 
et qui sont entrés dans ta lumière, 
dans l’attente de la Résurrection. 
Que restent vivants en nous 
la joie, les peines, les conflits  
et la réconciliation partagés. 
Que nous sachions expérimenter 
la force de l’amour fraternel 
lorsqu’ils nous portent dans la prière, 
que nous sachions demander 
à nos frères dans la foi de nous ai-
mer, 
surtout lorsque nous vivons 
des moments difficiles. 
 
Que grâce te soit rendue, Seigneur, 
pour le soutien de cette communion 
qui fait grandir la fraternité 
au Ciel et sur la Terre  
en nous menant vers ton Royaume. 
 

Jeanine et Françoise—PRIER, nov. 2006 



   

Lundi 6    20 h 30   Conférence St Vincent de Paul 
           Relais St Paul 
 
Mardi 7    20 h 30   Préparation au Baptême 
           Relais St Paul 
      20 h 45   Equipe Animatrice 
           Relais St Paul 
 
Mercredi 8   20 h 30   Assemblée  du Projet Pastoral de 
           Secteur  (cf. recto) 
           Salle paroissiale Épinay 
 
Jeudi 9    9 h 15—12 h Reprise de l’Adoration après la  
           messe de 8 h 45—St Pierre Fourier 
      20 h 30   2ème réunion de préparation de 
           la Fête d’Automne 
           Relais St Paul 
 
Samedi 11   11 h 15   Messe du Souvenir 
           St Médard 
 
Dimanche 12  10 h 45   Éveil à la Foi 
           Presbytère 

Agenda de la semaine   
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marie-thérèse GANAMET, 
Robert DORÉE, 

Pierre LAGENTE. 

Les obsèques de Pierre LAGENTE,  
décédé le 30 octobre dernier, 

auront lieu le lundi 6 novembre à  
11 h à St Médard. 

Assemblée plénière  
des Évêques de France 

du 4 au 9 novembre à Lourdes 
 
 Nos Évêques discuteront en particulier de ques-
tions relatives à la  la vie sociale, de la mission de 
l’ enseignement dans l’Église et la société ainsi que 
du ministère des prêtres dans la vie des commu-
nautés chrétiennes. 
 

 
Par ailleurs, le Conseil permanent 
de la Conférence des Évêques de 
France a  publié un Message à 
l’occasion des élections de 2007 
en France  : 
 

 « Qu’as-tu fait de ton frère ? » 
 

« Une interrogation qui nous rap-
pelle le devoir de solidarité et les 
impératifs du vivre ensemble ». 
Parmi les principaux chantiers de 
la fraternité, nos évêques relèvent : 
la famille, le travail et l’emploi, la 
mondialisation et l’immigration.  

 
« Qu’as-tu fait de ton frère ? » est un cri,  

un appel à changer nos modes de vie. 

L’islam vous interroge ? 
 

Ne laissez pas  
vos questions sans réponse.  

 

Le service diocésain des relations avec 
l’islam propose une formation en 5 soi-
rées sur le thème : 
  

L’islam, ce qu’il faut savoir. 
 

 La première soirée est prévue le  
Mardi 7 novembre,  
de 20 h 30 à 22 h 30 

23 rue des Écoles—Savigny-sur-Orge 
 

Participation : 20 € ou 5 € par soirée.  
Renseignements : 06 70 88 07 87 

« Connaître  
les Évangéliques » 

 
2ème rencontre du monastère 

 

À la salle de conférence 
 de la cathédrale d’Évry  

 
le samedi 18 novembre,  

de 14 h 30 à 16 h 30. 
 
Après l’exposé très clair et très complet 
de Sébastien Fath le 14 octobre dernier,  
le pasteur Gill Daudé, délégué pour l’oé-
cuménisme de la Fédération Protestante 
de France, fera un exposé sur le thème : 
 
 
Les Évangéliques 

et leur accueil 
dans la  

Fédération,  
Quels critères ? 
Quels défis ? 

Nos joies et nos peines 


