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13ème dimanche  
du temps ordinaire 

 

(Lc 9,  51-62) 
 

esses 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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

NOTRE BILAN FINANCIER  2009 
                

         Dans la continuité de 2008, 
la trésorerie de la Paroisse 
affiche pour 2009 un résultat 
positif de 19 452€. Ce résultat est 
en grande partie obtenu du fait de 
l’augmentation du  casuel 
demandée par le Diocèse combiné 
avec un nombre de décès accru 
(112 au lieu de 94 en 2008). Ce seul 
poste des casuels explique 70% 
de la croissance des revenus, le 
second étant le poste des 
remboursements  (secteur , 

aumônerie, catéchèse) pour des raisons  similaires. Il est 
important de noter que ces deux postes peuvent subir des 
variations très importantes  dont le résultat reste donc très 
aléatoire                                                                                                                                                                                             

            Par ailleurs, si le montant des quêtes a légèrement remonté 
cette année (42 140€ contre 41 477€ en 2008, il reste nettement 
inférieur aux 44 886€ de ...2002! La fête d’Automne, quant à elle, 
est restée au niveau de 2008 (25 025€), ces deux postes qui sont 
la base de nos ressources « garanties » n’évoluent donc pas 
favorablement. 
Il faut noter par ailleurs que la situation financière du Diocèse 
reste très préoccupante avec un important déficit et un denier de 
l’Eglise en régression constante. 
Les dépenses, de leur côté, sont restées stables, en l’absence 
d’imprévus notables.  
            Ce résultat pris en compte, le montant de notre réserve 
s'établit à 41 254€, soit environ quatre mois de fonctionnement 
d'avance..! Générosité accrue et rigueur demeurent donc 
indispensables à la fois pour le maintien de notre qualité de vie 
paroissiale, mais aussi du niveau de notre solidarité avec le 
Secteur et le Diocèse.                                                                          
            On trouvera, au verso, les résultats  des comptes 
regroupés par grandes           catégories. 
 

            Pour le C.P.A.E.        B.E. Desfosses. 
 

"Radicalité ou priorité ?" 
 
Parmi les lectures de ce dimanche : 
• celle du livre des Rois "laisse-moi d'abord embrasser 

mon père et ma mère puis je te suivrai" ; 
• celle de l'Évangile de Luc "Laisse-moi d'abord faire 

mes adieux aux gens de ma maison, puis je te suivrai, 
Seigneur". 

 
A plusieurs siècles d'intervalle, deux phrases si 
ressemblantes… Toutes deux concernent des prises de 
décision, des engagements importants, des démarches peut-
être sans retour possible… Alors, l'Évangile nous éclaire sur la 
réalité des choses, sur les choix à opérer, sur les décisions à 
prendre : 
Comment convenir à Dieu et aux autres, comment ne pas se 
tromper ?  
La réponse est simple : Jésus ne reproche pas d'aller faire des 
adieux aux proches, ni d'aller honorer le souvenir de nos 
défunts. Il n'évacue pas cela, il n'est pas exclusif. Dieu ne 
méprise pas l'homme, il sait que nous sommes tous reliés les 
uns aux autres depuis la Création.  On se tromperait à lire ces 
textes sous le regard de la radicalité. Il faut plutôt les 
recevoir comme une urgence. Non pas regretter ceci pour 
cela, mais ordonner ou mettre en priorité ceci avant cela. Le 
"d'abord" précède "l'ensuite". Ce qui est prioritaire, c'est 
Dieu. Jésus dit "suis-moi", celui qui ne préfère rien à l'Amour 
du Christ éclaire ses choix, met de l'ordre dans sa vie, assure 
s e s  d é c i s i o n s . 
Ainsi, il ne nous est rien reproché, mais depuis Jésus, c'est 
comme si l'Évangile disait "suivez d'abord Jésus Christ et, à sa 
manière, embrassez vos parents, honorez vos défunts…" 
 
                                            Alain Ficheux, diacre 

Les quêtes de ce weekLes quêtes de ce weekLes quêtes de ce weekLes quêtes de ce week----end sont destinées aux end sont destinées aux end sont destinées aux end sont destinées aux 
formations diocésaines.formations diocésaines.formations diocésaines.formations diocésaines.  



Sont baptisés ce dimanche : 
Noah BIZET, 

Arthur DUCHET, 
Titouan DUCHET, 
Louanne JOLLY. 

 
Se sont unis par  

le sacrement de Mariage : 
Fabrice ALBERTO et Maryève ANDRES, 
Anthony LABORDE et Julie COURSIER, 

Christophe COURATIER et 
Laetitia MAGNABOSCO. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Jean SEUX, 
Denise DETRAIT,  
Gisèle CLAVEL. 

 
 

Lundi 28                     20 h 30        Conférence St Vincent de Paul 
                                                         Salle Cedre 
 
Mardi 29                  9 h 30            Habitat et Humanisme 
                                                         Salle Cedre 
 
Jeudi ler       19 h 15 - 22 h           Réunion-bilan Equipe Pastorale Secteur 
                                                         Presbytère de Boussy 

_____________ 
 

                                  
- Messe dominicale anticipée du samedi 18 h 30 :  
• du samedi 3 juillet (et jusqu'au samedi 24 juillet) : Chapelle N.D. 
• du samedi 31 juillet  (au  samedi 28 août inclus): St Pierre Fourier 
 
- les dimanches (4 juillet au 29 août)  : messe unique à 11 h à St Médard  
 

Agenda  de  la  Semaine 

 
 

 
Bien vouloir vous reporter à la FIP 1076 

Une Nouvelle session « Elle et Lui » 

à Brunoy à partir du mercredi 29 

septembre 2010 

  *  Pour qui ? 
Pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins trois ans 
et beaucoup plus : 15, 30 ,50 voire 70 ans ! 
Et puis pour tous les couples  qui abordent un tournant dans leur 
vie : naissance, adolescence, travail, retraite afin d’acquérir de 
nouvelles habitudes relationnelles et pour réviser les 
fondamentaux d’une bonne entente conjugale.  
    * Comment cela se passe t il ? 
Au cours d’un dîner aux chandelles, vous écoutez un enseignement 
sur les thèmes choisis : sept en tout, à savoir : 
    * Baser son union sur de bons fondements 
    * Apprendre à communiquer de manière efficace 
    * Résoudre les conflits 
    * Reconnaître l’importance du pardon 
    * Apprendre à avoir de saines relations avec ses parents et 
beaux parents 
    * La sexualité 

    * Apprendre à partager et faire sentir son amour en décelant le 
langage d’amour propre à son conjoint 
 L’intimité du couple est respectée. Les échanges se font 
toujours en couple.  
 

Si vous êtes intéressés, venez  nous rejoindre le mercredi, de 
20H00 à 22H30 précises à la  salle St Pierre, 34 rue de 
Montgeron à Brunoy. 

 
Nouvelle Session 2010 : 29/09 - 06/10 - 13/10 -
20/10 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12/2010 

 
Participation aux frais  

(deux fois sept dîners+bilan, livrets, documents, secrétariat…) :  
90 à 120 euros (possibilité d'étaler le règlement) 
Inscriptions et renseignements auprès de : 

N. et P. REYGROBELLET 01 60 46 61 70 6 pnreygrobollet@aol.com 
Inscription obligatoire  

(chèque à  T.  Caillet - 10 av des Bosquets - 91800 BRUNOY)    
                                    
                       Site web : www.elleetlui.org 

ATTENTION ! 

NOTRE BILAN FINANCIER 2009 

Nos joies et nos peines 


