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29ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 18,  1-8) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Semaine missionnaire mondiale 
du 18 au 24 octobre 

  

Les missions françaises au 19e siècle. 
  
          La révolution française avait complètement vidé les sémi-
naires et, par conséquent, tari les sources de missionnaires. Le re-
démarrage sera lent mais on verra apparaître un véritable engoue-
ment pour la cause missionnaire qui fera de la France la principale 
pourvoyeuse de missionnaires catholiques. 
           Les Jésuites sont rétablis en 1814 mais jamais plus ils ne 
redeviendront la force missionnaire majeure qu'ils avaient été aux 
17e et 18e siècles. 
          Le séminaire des missions étrangères de la rue du Bac à Pa-
ris (MEP) ne rouvre ses portes qu'en 1815 et le redémarrage des 
départs en mission se fait lentement : un ou deux prêtres seulement 
partaient en mission les premières années.     
          Le système de financement des missions est complètement 
renouvelé : sous l'Ancien Régime, il provenait des propriétés ec-
clésiastiques et fondations, confisquées à la Révolution.   L'oeuvre 
de la Propagation de la Foi est fondée à Lyon en 1822, grâce aux 
idées de M. Chaumont, qui avait séjourné à Londres et remarqué 
les pratiques démocratiques des anabaptistes pour collecter de l'ar-
gent, et à Phildas Jaricot, séminariste qui rêvait de partir en Chine.. 
          Sa sœur, Pauline Jaricot, va devenir la 
meilleure zélatrice de la Propagation de la Foi. 
Au 19e siècle, Lyon sera la capitale des mis-
sions. Comme le note Jean Guennou, prêtre des 
MEP : pour la première fois dans l'histoire de 
l'Église Catholique, le combat missionnaire, 
dont l'écho parvenait jusqu'au moindre village, 
devenait l'affaire de tous et de chacun... 
          Le bulletin de l'Œuvre – les Annales de 
la Propagation de la Foi – tire à 10.000 exem-
plaires. en 1825, puis 40.000 un peu plus tard, nombre très impor-
tant pour l'époque. Pratiquement tous les évêques établissent l'Œu-
vre dans leur diocèse. 
          À la suite de la Propagation de la Foi, d'autres oeuvres simi-
laires sont créées . Cet engouement populaire crée un climat favo-
rable aux vocations missionnaires, avec un nombre sans cesse ac-
cru de nouvelles congrégations tournées vers les missions : 
- Picpuciens, 1800 -  Maristes, 1815   
- Oblats de Marie Immaculée, 1816  - Spiritains, 1848 
- Missions Africains de Lyon, 1856  -  Pères Blancs en 1868 . . . 
  

Tiré de Wikipedia 

Le Synode pour le Moyen-Orient 
 
           Doit-on se soucier des 
chrétiens du Moyen-Orient ? Doit-
on prêter attention au Synode, 
cette rencontre d’évêques du 
Moyen-Orient, qui aura lieu à 
Rome du 10 au 26 octobre ? 
 

           Le Synode a un double 
objectif : confirmer et renforcer les 
chrétiens dans leur identité, grâce à la Parole de Dieu 
et aux sacrements d’une part, et, d’autre part, raviver 
la communion ecclésiale entre les catholiques du 
Moyen-Orient, quels que soient leurs rites 
d’appartenance. 
           Cela peut sembler lointain. 
 

           En fait, se joue au Moyen-Orient une lutte qui 
concerne toute l’humanité : les Européens, depuis la 
guerre de 1939-1945, ne mettent plus de barrières 
entre les hommes et les femmes, ils ne veulent plus de 
discrimination, ils ne veulent plus que la force soit le 
moyen de résoudre les problèmes. 
 

           Beaucoup, dans le monde, n’ont pas la même 
idéologie… et, au fur et à mesure que la « 
mondialisation » se développe, ils veulent préserver, 
voire renforcer, leur identité. Ils pensent qu’il est 
important de sauver leurs traditions, fût-ce au prix de 
s’opposer à ceux qui les entourent. 
 

           Le débat entre les deux idéologies gagne petit 
à petit tous les pays du monde. 
 

           Ce qui se passe à Jérusalem est un miroir 
grossissant de ce qui nous arrive. Et, ainsi, ce qui va 
se célébrer dans la prière et la réflexion à Rome nous 
intéresse tous : quel chemin doit-on prendre quand on 
est chrétien pour vivre en paix dans un monde pluriel 
et quelquefois hostile ? Comment vivre notre identité 
à la manière du Christ, sans compromission ni 
faiblesse, tout en professant l’amour et l’ouverture ? 
 

           Doit-on se soucier des chrétiens du Moyen-
Orient ? 
           Certainement, parce que ce sont nos frères. 
           Certainement, parce qu’ils parcourent un 
chemin qui est le nôtre ! 
 

� Mgr Michel Dubost 
Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 



Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père :  
 

Monique PERNIN, 
Maria HEROLT, 
Roger MAIRE, 

Suzanne MAZIÈRE, 
Georges BAUDRY, 
Monique MOULIN. 

 
 

Lundi  18              20  h  30      Conférence St Vincent de Paul 
                                                   Salle Cedre 
 
Mardi 19               9 h - 16 h     "Les mardis de désert" 
                                                   cénacle - TIGERY 
                              18 h             Chapelet  suivi de la 
                              18 h 30        Messe au Relais St Paul 
 
Mercredi 20          20 h             "Elle et Lui" (4/8) 
                                                   Salle St Pierre 
                              20 h 30        Animateurs Catéchisme CM 1 
                                                   Salle Cedre 
 
Vendredi 22          20 h 30        A.G. Amis brunoyens d'Ipamu 
                                                   Salle St Médard (haut)  cf.encadré
                              20 h 30        Equipe chorale portugaise 
                                                   Salle St Pierre 

Agenda  de  la  Semaine 

Anny BERNAUD et ses enfants 
remercient la communauté paroissiale pour sa 
présence et sa compassion lors du départ de Paul. 
Ils vous prient également de les excuser pour 
l'absence de remerciements aux personnes qui 
n'ont pas laissé leurs coordonnées.  

       Amis brunoyens d'Ipamu 
 

          L'Assemblée Générale annuelle se tien-
dra vendredi 22 octobre à 20 h 30, dans la 
salle du haut, rue Monmartel. Non seulement 
nous comptons sur la présence majoritaire des 
adhérents, mais si vous voulez savoir un peu 
mieux quel est l'objectif de notre association, 
quelle aide nous pouvons apporter au Père 
Apollinaire dans le village où il a été curé 
quelques années, les améliorations des condi-
tions de vie déjà existantes et les projets en 
cours, venez nombreux nous rejoindre...et 
vous serez passionnés par cette Aventure... 
          Merci de pouvoir – peut-être – compter 
sur votre présence! 
 

Claude EBRARD,  présidente 
 

P.S. : Nous sommes à la recherche de machines 
à coudre (même à pédales) en état de fonction-
nement qui permettraient aux femmes du vil-
lage de travailler et gagner un peu d'argent.  
Pensez à nous, à elles. 
 

                       MERCI BEAUCOUP ! 

Tu as 15 ans ou plus, 
Tu es en Aumônerie,  
Tu es Scout ou tu adhères à un autre mouvement 
d’Église, 
Tu désires te préparer au sacrement de 
Confirmation , il n’est pas trop tard.  
Rejoins le groupe qui se prépare pour recevoir le 
sacrement en mars 2011. 
 

Le prochain temps fort aura lieu le samedi 13 
novembre 2010 à l’église d’Épinay-sous-Sénart. 
 

Fais-toi connaître auprès de José CHARTERS  (�  01 69 00 97 69)  
ou de Elisabeth FALOU (� 01 60 46 17 78). 
 

Le premier temps fort a eu lieu samedi dernier : après être allés voir tous 
ensemble le film «  DES HOMMES ET DES DIEUX », les jeunes ont réagi sur 
ce film et réfléchi sur l'ENGAGEMENT. 

J M J - MADRID 
AOÛT  2011 

 
            Dans le passé, nous avons fait partie d’un 
groupe de jeunes actifs de la paroisse qui 
s’appelait « LES POURQUOI PAS ». 
Peut-être que certains d’entre vous s’en 
souviennent ? 

            Nous avons partagé, communié, échangé et voyagé ensemble et 
avons très souvent participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse. 
            Les JMJ sont un rassemblement de jeunes chrétiens du monde entier 
de 18 à 30 ans répondant à l’appel du Pape à vivre et fortifier notre foi à 
travers cette rencontre. 
            Ce fut pour nous une très grande expérience qui  nous a permis de 
grandir notre foi par l’échange, la rencontre, la communion avec les autres 
jeunes chrétiens du monde entier, le partage de l’amour fraternel. 
            Les prochaines JMJ se dérouleront à Madrid en août 2011. Nous 
souhaitons encourager les jeunes de 18 à 30 ans du Secteur à y participer 
pour qu’eux aussi vivent à leur tour cette grande expérience chrétienne 
vraiment inoubliable. 
            Nous prévoyons d’accompagner et d’encadrer les jeunes intéressés 
du Secteur pour ce grand rassemblement incroyable. Si parmi vous des 
personnes sont intéressées,  nous sommes à leur disposition pour tous 
renseignements complémentaires. Contact : Sylvie 06 30 03 16 71. 

Les anciens " Pourquoi pas " 

Fête d'automne   
27 et 28 novembre 2010 

Réunion de préparation    
mardi 9 novembre à 20 h 45  

Relais Saint Paul,   
Nous y sommes tous conviés 

 
Confiture des trois clochers :  

À déposer chez  Madame Havy,   
19 Avenue François Villon à Brunoy   

01 60 46 07 51 
 

Vos J eux  video, PC, CD et DVD 
nous intéressent 

pour la création d’un nouveau stand 

François Bhavsar : 01 60 46 24 45 
SVP : pas de cassettes vidéo. 


