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31ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 19,1-10) 

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 

Fondé sur la spiritualité des « Focolari », 

Un groupe « Parole de Vie » démarre à Brunoy ! 

 Le mouvement spirituel des 
« Focolari » - ceux qui sont réunis « autour 
du feu » (de l’amour) – a été fondé en 1943 
(pendant la guerre) en Italie par Chiara 
Lubich avec quelques jeunes filles de son 
âge. Sur le fondement d’une spiritualité de 
l’UNITE et de la fraternité.  
Sa conviction : « l’unité est ce que Dieu 
demande de nous ; nous vivons pour être 
UN en Lui, UN entre nous, et UNIS à tous 
les hommes ». 
 Le mouvement s’est, depuis, déve-
loppé dans le monde entier. Participant 
activement au renouveau de l’Eglise, il est 
reconnu pour son action volontariste en 
vue d’une société fraternelle, dans le dialo-
gue et l’ouverture. 
 Honorée en 1996 par le Prix Unes-
co de l’Education pour la Paix et en 1998 
par le Prix européen des Droits de 
l’Homme, Chiara Lubich, grande amie de 
Jean-Paul II, continue, à 87 ans, d’inspirer 
les « Paroles de Vie » mensuelles qui 
rythment la vie des communautés Focolari 
de par le monde.  
 Elles sont les témoins de la pré-
sence du Christ au cœur de la société. Là 
où il vit et travaille, chaque membre des 
Focolari est amené à partager les joies, les 
angoisses et les aspirations de ceux qu’il 
côtoie. 
 

 Engagés dans le dialogue interreli-
gieux, les Focolari collaborent par ailleurs à 
la Conférence mondiale des Religions pour 
la Paix. En Europe, le mouvement contri-
bue aux rassemblements œcuméni-
ques « Ensemble pour l’Europe », ainsi 
qu’à ceux qui regroupent les 
« Communautés nouvelles » de l’Eglise 
catholique. 
En Essonne, les Focolari ont établi depuis 
l’an 2000 un « lieu de vie » à Bruyères-le-
Chatel près d’Arpajon : on peut y découvrir 

leur idéal d’unité et de fraternité univer-
selle. L’éditeur « Nouvelle Cité », qui fait 
partie du mouvement, y a son quartier-
général. 
 

Pourquoi un groupe  
« Parole de Vie » à Brunoy ? 

Au départ, pendant la guerre, Chiara et ses 
compagnes se retrouvaient dans les abris 
avec seulement en main l’Evangile : phrase 
après phrase, elles en redécouvraient les 
paroles et tentaient de les vivre.  
Depuis, tous les mois et dans le monde 
entier, Chiara Lubich fait parvenir à plus de 
14 millions de personnes les fruits de sa 
méditation sur une phrase de la Bible. 
Celle-ci est commentée, expliquée (sans 
que ce soit une exégèse), donnant avant 
tout différentes pistes pour mettre en prati-
que l’Evangile ! 
Mettre en pratique l’Evangile ici même, à 
Brunoy, en Val d’Yerres, est-ce possible ? 
N’est-ce pas trop exigeant ? Nombreuses 
sont nos limites, nos peurs, nos excuses… 

 

Pour mettre fin à ces doutes et à ces bloca-
ges, il a été décidé de démarrer un groupe 
« Parole de Vie » sur Brunoy. A la lecture 
de la Parole de Vie du mois, nous partage-
rons nos ressentis, nos expériences, ce qui 
nous gêne ou nous enchante, nos actes 
concrets, nos manques. Nous vous invi-
tons, une fois par mois, à un chemin de 
fraternité ensemble… 
 

Le premier rendez-vous est fixé au  
lundi 19  novembre 2007, à 20h30, 

chez Gérard et Marie-Claude Hamon,  
26 rue des Rosiers, Brunoy. 

Tél. 0169830723. 
 

Vous y êtes attendu(e)s ! 
     

 Marie-Madeleine Caillaud  

Une méditation de 
 Chiara LUBICH  

 

Voici le grand attrait de notre épo-
que : s’élever jusqu’à la plus haute 
contemplation en restant au milieu du 
monde, homme parmi les hommes. 
Mieux : se perdre dans la foule pour 
qu’elle s’imprègne de Dieu, comme 
s’imbibe le pain trempé dans le vin. 
 Mieux encore : associés au 
projet de Dieu sur l’humanité, tracer 
dans la foule des chemins de lumière, 
et partager avec chacun la honte, la 
faim, les coups, les joies brèves. 
Car ce qui attire, en notre temps 
comme en tout temps, est ce que l’on 
peut imaginer de plus humain et de 
plus divin : Jésus et Marie. Le Verbe 
de Dieu, fils d’un charpentier. Le 
trône de la Sagesse, mère de famille. 



 
Ce dimanche à 19 heures, à l’église St Pierre Fourier,  CONCERT 

d’une chorale russe invitée par A CŒUR JOIE LA BRENADIENNE 
 

Lundi 5  21 h  Familles de Nazareth (Relais St Paul) 
 
Jeudi 8 9 h 15-11 h 30 Évangile de Marc par Robert Saadi- 
     Rendu— »Arc en Ciel » 
   14 h 30  Auxiliatrices Épinay ( Parcours 
   20 h 30 Salle St Médard Brunoy  ) M. Zundel 
   20 h 30 Fête d’Automne réunion n° 2 
     Attention : RELAIS ST PAUL 
 
Samedi 10     9 h 30—11 h « Divorcés remariés » Arc-en-Ciel 
     10 h—14 h Recollection E A secteur et E P S 
     Auxiliatrices Épinay 
   16 h  Rencontre Confirmands avec Évêque 
     Épinay 
 

Attention :  
Dimanche 11 novembre, la messe de 11 h à  St Médard  

débutera à 11 h 15 exceptionnellement.     

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés : 
Chantal SIX, 

Maureen FABRE, 
Juliette VITTE, 

Dorian CHEUVRY-BOUTIN. 
  
 

 

        Ont rejoint la Maison du Père : 
Adrien LAM, 

Jean-Marc LALANNE 
Adrien ZINUTTI. 

Nos joies et nos peines 

11 novembre à 16 h :  
Concert  LUIS PEÇAS à l’église St Médard 

 

Organisé par l’Amitié franco-portugaise du Val d’Yerres en 
partenariat avec la Mairie de Brunoy. 

 
Luis Peças est un contre-ténor portugais qui a une voix d’exception. Il 
chante notamment au monastère d’Alcobaça et au sanctuaire de Fatima. 
Organiste et chef des chœurs à la cathédrale de Leiria, il est également 
compositeur. Il interprètera des œuvres de Haendel, Purcell, Scarlatti, 
César Franck et le Stabat Mater de Vivaldi. 
Entrée : 8 € (6 € pour adhérents et groupes) 
Réservation téléphonique :  Marie-Hélène Euvrard  06 86 08 26 20 
        Maria Fernandès   01 60 46 43 02 
 
  
L’association Amitié franco-portugaise organise ce concert exceptionnel à 
l’occasion de son 30ème anniversaire. Fondée par le Père Robert qui a 
beaucoup œuvré pour l’intégration de la communauté portugaise dans la 
vallée de l’Yerres, elle continue, sous la houlette du Père Paul, à favoriser 
l’intégration et à apporter un soutien aux familles en difficulté ainsi qu’une 
aide pour les démarches administratives et l’apprentissage du français. Tout 
en promouvant, bien sûr, la culture portugaise. 

« FIDEI DONUM » 
  
L’Exhortation apostolique de Pie XII 
qui a permis à des prêtres de nos dio-
cèses de venir en aide aux jeunes 
Églises d’Afrique, d’Amérique du 
Sud et d’Asie  
 

fête ses 50 ans  
 

Une messe, présidée par Mgr Dubost en 
présence de Mgr Lafont, Évêque de 
Cayenne, sera célébrée le : 

Dimanche 11 novembre à 11 h 15 
en la cathédrale d’Évry 

« Les Mardis du désert » 
le 13 novembre, de 9 h à 16 h 

 

au Cénacle de TIGERY 
01 60 75 40 90 

du vendredi 16  
au dimanche 18 novembre, 

82ème Semaine Sociale de France 
 

au CNIT, Paris—La Défense 
 

Thème : 
 

« Vivre autrement, 
 pour un développement  

durable et solidaire » 

À la rencontre de nos frères orthodoxes 
Samedi 17 novembre de 14 h 30 à 16 h 30 

à la Salle de conférences de la cathédrale d’Évry  

 

Michel STAVROU, Professeur à l’Institut de Théologie Saint Serge 
parlera sur le thème : « Les Églises orientales »  


