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32ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 20, 27-38) 

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 

 Depuis janvier 2007, un nouveau groupe de préparation à 
la confirmation s’est constitué avec 57 jeunes de notre secteur 
(16 du groupe « Evodie », 15 de l’aumônerie de Brunoy et 16 de 
l’aumônerie d’Epinay/Quincy) et des animateurs qui se sont lancés 
courageusement dans l’aventure avec le Père Nicolas (parti en 
cours de route…). La confirmation de ces jeunes sera célébrée le 
samedi 17 novembre à 18 H 30 à l’église Damien de Veuster 
d’Epinay. Quelle fête en perspective pour tous ! 
 

 Plusieurs temps forts ont émaillé la préparation 
des jeunes avec de nombreux témoins venus les nour-
rir  et leur montrer de nouveaux chemins à explorer. 
Ils ont ainsi abordé la façon dont ils sont témoins de 
leur foi pour les autres, sur quels chemins ils navi-
guent actuellement. Ils ont également réfléchi sur ce 
qu’est l’Église pour eux et ont revu l’origine de notre 
Église parmi les autres religions. Un autre temps fort 
les a aidés à mettre en lumière leur regard de chré-
tien sur toutes les inégalités générées par le dévelop-
pement mondialisé. Et puis aussi, lors d’une autre rencontre, ils se 
sont frottés au sujet qui est au cœur de leur vie de croyant : l’a-
mour, la sexualité, la famille lors d’une soirée magistralement ani-
mée par Michel Fruton-Létard ! Enfin, le parcours s’est terminé 
autour des Sœurs du Sacré Cœur à Paris lors d’une journée de 
retraite.  
 

 La sœur qui leur a parlé a évoqué l’Esprit Saint et les dons 
de l’Esprit qui allaient leur être proposés lors de leur confirmation, 
d’une façon très simple et abordable. Reprenons quelques unes 
de ses paroles et replongeons-nous dans ce merveilleux moment 
qu’a été notre confirmation : 
 « Le baptême, c’est avoir la vie de Dieu. La confirma-
tion, c’est prendre ses responsabilités, c’est participer à la 
mission de Jésus. C’est avoir la vie éternelle et vivre la vie de 
Dieu pour toujours. La confirmation vient dans nos vies pour 
nous mettre à niveau de la vie de Dieu. C’est réussir à être plei-
nement ce que l’on voudrait être : on a du mal, cela fait souffrir, la 
marche est haute : on a besoin de l’Esprit Saint pour y arriver. 
 L’esprit Saint peut être apparenté à quelqu’un, pas quel-
qu’un en vis-à-vis mais quelqu’un qui va nous faire passer à la 
vitesse supérieure (moteur puissant à 7 vitesses !!!). Ce quelqu’un 
est en vous, il est comme une vague qui vous emporte. C’est un 
mouvement, un élan. Mais pour pouvoir s’en approcher, il faut 
PRIER. Il faut demander. Rien n’est magique. Il faut aussi lire les 
Évangiles d’un bout à l’autre. C’est en regardant vivre Jésus qu’on 
apprend à savoir comment on doit être. 

Les dons de l’Esprit peuvent être hiérarchisés de cette manière : 
- La crainte de Dieu qui s’apparente au respect que nous 

avons pour Dieu. On veut lui plaire. On craint de passer à côté de 
ce à quoi le baptême nous donne droit. 

     - La piété ou encore l’amour de Dieu dans la tendresse. Nous 
sommes familiers de Dieu. Sa tendresse nous aide à vivre dans 
la joie, elle déborde sur notre relation aux autres, elle adoucit 
notre vie. Cela donne des gens stables et solides. On est sécuri-
sant pour les autres, on est source de vie. 

- La science qui est notre discernement entre les cho-
ses importantes et celles qui ne le sont pas. Elle nous 
permet de voir clairement, de mettre de l’ordre dans 
nos vies. On gouverne notre vie. On sait qui on est, et 
qui on veut être. On est attiré par les choses belles 
que Dieu nous montre. 
- La force : c’est une force spéciale pour faire des 
choses supérieures que Dieu nous demande… avec 
joie ! 

- Le conseil : C’est la disposition à recevoir la lumière de 
Dieu en court-circuitant notre raisonnement. On a besoin d’une 
aide supérieure. C’est un don très utile et indispensable. 
- Enfin, les derniers dons du Saint Esprit, ceux qui viennent 

avec l’âge… L’intelligence et la sagesse. C’est le goût de 
Dieu. C’est la saveur, la beauté, la profondeur des choses de 
Dieu qui nous donnent une stature. 

 

 Tout cela, c’est notre héritage. Dieu veut nous le donner. 
Tout est en germe à la confirmation et cela va se distiller en nous, 
pendant toute notre vie. Mais cela dépend de notre fidélité à Dieu, 
de notre prière. Plus on est à l’écoute, plus cela devient clair et 
inversement. Il faut avoir ce désir dans notre cœur. 
Quels sont les moyens que Dieu nous donne pour être heu-
reux ? Qu’est ce que Dieu veut pour moi ? Nous n’aurons pas la 
réponse tout de suite… Il faut mettre Dieu au cœur de sa vie, sa 
parole doit habiter nos cœurs. 
 Le but de votre vie c’est de VOIR DIEU. Rappelez-vous les 
derniers mots de la Bible : « Viens Seigneur Jésus ». Toute votre 
vie, vous vous préparerez à rencontrer Dieu. Votre vie, ce sera un 
peu comme un pèlerinage sur le chemin de Dieu. » 
 
 Merci à Sœur Marie Sabine d’avoir su éveiller (ou réveiller) 
en nous les valeurs fondamentales de notre sacrement de confir-
mation. Si vous le pouvez, venez rejoindre tous ces jeunes sur le 
chemin de leur confirmation, le samedi 17 novembre à 18 H 30 à 
Epinay. 
      L’équipe d’animation 

VIENS, SEIGNEUR JÉSUS ! 



 Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Jeudi 22 novembre 2007, de 9 h 30 à 16 h 30  
recollection chez les Sœurs Auxiliatrices   
4, rue Ste Geneviève -Epinay/Sénart) 

sur le thème « Les mots pour dire la foi aujourd’hui » 
avec le Frère Grégoire BERNHARD, Bénédictin d’Etiolles. 

Journée ouverte à tous 

 
Lundi 12  20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
      Salle paroissiale St Paul (Relais) 

   

Mardi 13  9 h—16 h  Les Mardis de désert  
      Cénacle de Tigery 
   9 h 30   Equipe Pastorale de Secteur 
      Presbytère de Boussy 
   14 h 30  Mouvement Chrétien Retraités 
      Salle Cedre 
 

Mercredi 14  17 h   Equipe Rosaire  
      chez Melle Corrard 
 

Jeudi 15  20 h 30   Préparation liturgie Fête Peuples 
      Presbytère de Boussy 
   20 h 30  Catéchuménat (accompagnateurs) 
      Presbytère de Boussy 
   20 h 30  Animateurs Caté (Préparation unité 2)  
      Salle paroissiale St Paul (Relais) 

 

Samedi 17  14 h 30—17 h Action  Catholique de l’Enfance 
      Salle paroissiale St Paul (Relais) 
   

ATTENTION !  
 

Samedi 17   18 h 30  PAS DE MESSE à St Pierre Fourier 
   en raison de la célébration de la Confirmation  par notre évêque à          

la même heure à l’église Damien de Veuster - Epinay 
 
Dimanche 18   Les horaires des  messes  demeurent inchangés 

Agenda  de  la  Semaine Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père: 
 

Odette BOUFFARD, 
Charles RIEU, 

Pascal PITEL-FAYE. 

Fête d’Automne 
Journées de l’Amitié  

 

 Merci à toutes les personnes 
qui ont fait des confitures. Nous 
serons présentes pour réception-
ner votre production  du 
 lundi 19 au jeudi 22 novembre, 

de 14 h à 18 h chez  
Thérèse et Michel Bresson 

18 rue du Pdt Kennedy - Brunoy 
 

Renseignements : 
 Marie de Raimond 

01 60 46 65 90 -06 74 55 58 43 
 

Comme les années précédentes, 
pour le stand livres d’occasion , 
nous recherchons de nouveaux 
ouvrages  afin de réassortir le 
choix et concourir  ainsi à l’attrait 
des lecteurs.  
 

Contacter François BHAVSAR au 
01 60 46 24 45  ou à l’accueil  

de la paroisse St Médard.   

La nuit de la Bible 
 

du samedi 1er  décembre à 20 h 
 au dimanche 2 décembre à 8 h 

 

Abbaye Saint Louis du Temple  
Limon-Vauhallan 

 

Thème :  

Souffrir et croire quand même 
 

Célébrations, écoute et partage de la 
Parole, silence, danses, 
chants,musiques, films.  

Renseignements : 01 30 41 35 01  
        01 60 81 91 65 

14èmes Journées Nationales Prison 

 

Mardi 20 novembre 2007 à 20 h 30 
Salle communale Ste Geneviève des Bois 

 

Réunion publique sur le thème : 
« Faire connaître et rendre  

crédibles dans l’opinion les peines  
non privatives de liberté » 

 

Intervenants: Sœur Isabelle Le Bougeois, aumônier inter-régional 
       catholique et aumônier à Fleury-Mérogis 
       Me Julie Bonnier-Hamon, avocate au Barreau d’Évry 
       M. François Roque, directeur de l’association pour le 
       contrôle judiciaire en Essonne  

 

Contact : Jean-Pierre Bousseau 01 60 81 91 65 - 06 60 19 28 99 
acsofleury@wanadoo.fr 


