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24ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 18, 21-35) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

Combien de fois? doit-on pardonner? 
  
        En ce dimanche, à la suite du 22ème  qui 
prônait l'exemption de toute dette hormis celle de 
l'amour, nous sommes invités à entrer plus profond 
dans cette démarche vers notre divinisation. En 
effet, ce qui nous est proposé n'est ni plus, ni 
moins que de conformer notre être tout entier au 
dimensions même de l'infini de Dieu. En tout 
premier lieu, le configurer à l'infini de son pardon. 
Un pardon qui ne sait pas compter, un pardon 
tellement transcendant qu'il ne saurait entrer dans 
nos calculs mesquins, dans nos stratégies 
intéressées, un pardon qui passe au dessus de la 
dette. Un pardon qui ne juge pas, qui ne pose pas 
de préalables,ni de conditions, sinon celui d'être 
soi- même capable de le diffuser... Mais comment y 
arriver? St Paul nous propose de nous départir de 
nous même. Oui, curieusement, si nous voulons 
nous réaliser de façon plénière... il nous faut mourir 
à notre égoïsme, à notre volonté d'expansion pour 
nous même et la subvertir en don de soi pour les 
frères et pour le Seigneur. 
  
                                           Père Patrick Anaba 

RENTREE = CATECHISME 
 
Le catéchisme, c'est l'affaire de toute la 
communauté. Ne sont pas seulement 
concernés les catéchistes, les enfants et 
leurs parents. Un campagne de publicité 
vient d'être lancée à travers tout le 
secteur sous la responsabilité de notre 
déléguée, Cora Deruette. Merci aux 
commerçants qui ont accepté de placer 
notre affiche sur leur vitrine. 
Chacun, quel que soit son âge, doit 
avoir le souci de la catéchèse, surtout 
celle des enfants. Posons-nous cette 
question, nous qui avons autour de nous 
des familles avec des enfants en âge 
d'aller au catéchisme : en tant que 
chrétien, n'ai-je pas à faire une 
démarche auprès de ces familles et à 
attirer l'attention des parents ? 
Merci pour tout ce que vous ferez. 
 
                          Père Jean-Luc Guilbert 



Nos peines 
 
Lundi 12         20 h 30           Conférence St Vincent de Paul 
                                                 Salle Cèdre 
Mercredi 14   10 h - 12 h       Inscriptions Catéchisme - Aumônerie 
                                                 Salle St Médard, 14 rue Monmartel 
Vendredi 16 et Samedi 17    Session de Rentrée pour   
                                                l'Équipe Pastorale de Secteur, à Étiolles 
Samedi 17     14 h - 16 h        Inscriptions Catéchisme -Aumônerie 
                                                Relais St Paul, 2 boulevard de l'île de France 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
BROUARD Denise 
CARRE Madeleine 

   SÉJOURNÉ Carmen  

         Lourdes   
         Cancer  
         Espérance 
 
26 ème Pèlerinage international 

                   Du 20 au 24 septembre 2011 

Avis aux maîtresses de 

maison ! 
 

            

           N'oubliez pas, à la fin de cet 
été, de confectionner les confitures 
sur lesquelles nous comptons pour 
approvisionner notre stand réputé  
 

"aux confitures des 3 clochers"  
pour notre Fête d'Automne  
des 26 et 27 novembre 2011 

 

A l’attention des jeunes qui ont 15 ans et plus… 
 
         Tu es en aumônerie, tu es scout, tu désire s 
recevoir le sacrement de Confirmation pour 
approfondir ta foi et être témoin du Christ ressusc ité,  
 
alors contacte José CHARTERS, dès que possible, et 
avant le 8 octobre au : 01-69-00-97-69 

Vous voulez agir concrètement pour protéger la vie ? 
 

L'Alliance pour les Droits de la Vie en Val d'Yerres 
 

vous invite à une soirée de présentation 
 

le mardi 13 septembre 2011, de 20h15 à 22h15  
 

chez Agathe et Benoît Vandame, 2 place des chênes,  
91800 Boussy Saint Antoine 

 
(prévenir de votre présence au 09 53 88 37 66 

 ou agathevandame@gmail.com) 
 
L'Alliance pour les Droits de la Vie a comme objectif de promouvoir 
les droits de la vie humaine et le respect de toute personne comme 
des priorités politiques et sociales. 
 

Elle agit dans trois directions : 
 
• Développement d’actions d'écoute,    
• Lancement de campagnes nationales d'information du public 

et d'interpellation des décideurs.  
• Encouragement des échanges et de la réflexion pour tenter de 

résoudre les questions humaines inédites posées aujourd'hui 

 
Invitation au débat 

 
"Immigration,  

pourquoi les chrétiens  

ne peuvent pas se taire" 
 

avec François Soulage, Président 
national du Secours Catholique, 
Monseigneur Dubost, Evêque 

d'Evry, 
et Bernard Stephan, Directeur des 

Editions de l'Atelier, 
 

Jeudi 15 septembre 2011 
20 h 30 à 22 h 30 , 

Salle de conférence, cours 
Monseigneur Roméro à la cathédrale 

d’Evry. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

EGLISE SAINT-MEDARD de BRUNOY 
 
Jean Gautier et Jean-François Bertina de la S.A.H.A.V.Y. 
assureront les visites guidées de ce monument historique 
sous les aspects architecturaux, historiques, artistiques 
et 
religieux, les : 
                 - samedi 17/09/2011 à 16 H 30. 
                 - dimanche 18/09/2011 à 15 H.  
L'église sera ouverte : 
                 - samedi de 9 H à 12 H. 
                 - dimanche de 13 H 30 à 18 H 30.  
                                                                       J-F Bertina 

Les scouts et guides de France 

de Brunoy 
           Sont prêts à accueillir des jeunes 

dès  17 ans  
pour les former à l'animation . (BAFA…) 
contre un temps d'animation auprès de 

nos jeunes de 8-11 et 11-14 ans. 


