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 6 novembre 2011 
32ème dimanche  

du temps ordinaire  
 

(Mt, 25,1-13) 

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 

N ous arrivons à la fin de l’année liturgique et les textes nous invitent à méditer sur le sens de l’Histoire. Le monde a eu un 
commencement, il aura une fin. Autrement dit, notre Histoire est linéaire.  

L e Christ, l’Epoux dans la parabole des dix vierges, reviendra un jour, non comme il est venu voilà 2 000 ans, mais dans sa gloire. 
Il récapitulera toute la création dont nous faisons partie pour la présenter, 
l’offrir, à Dieu son Père.   

I nutile de faire des calculs pour savoir à quel moment cela aura 
lieu. Inutile également d’imaginer la manière dont ce phénomène 

apparaîtra. Dieu en a le secret. 

C e qui nous est demandé aujourd’hui c’est de veiller en gardant 
notre lampe allumée. Ce qui peut nous sembler paradoxal dans 

cette parabole des dix vierges, c’est qu’il soit demandé à ces dernières de 
veiller sans que le fait de s’assoupir et même de s’endormir leur soit reproché. 
Que nous mangions, que nous dormions ou que nous travaillions : tout doit être 
fait dans la perspective de la venue de l’Epoux.  

V eillons à entretenir en nous la petite flamme de la foi, celle de 
l’espérance et celle de la charité. Petites flammes bien fragiles 

qui risquent de s’éteindre à tout moment si nous n’y prenons garde. 

I l faut, pour que ces petites flammes soient entretenues, disposer 
d’une réserve d’huile, savoir où puiser lorsque le réservoir de la 

lampe est presque vide, être comme les vierges prévoyantes et non comme les 
insensées.  

N otre source de lumière, c’est l’Esprit Saint, c’est en lui que nous 
pouvons puiser, c’est lui qui poursuit, en nous et dans le monde, 

son œuvre  et achève toute sanctification. Il nous permet d’attendre comme il 
faut le retour de l’Epoux. 

Le  guide  2011 -2012 vient d’arriver. !!!... 
Distribution du guide des paroisses de notre secteur 

 

 Nous donnons rendez-vous à tous ceux qui sont disponibles 

mardi 8 novembre à 14 h salle Saint Médard (1
er

 étage) 

pour préparer ceux de Brunoy.  

 Comme chaque année,  il s’agit d’y insérer la lettre de notre 

prêtre ainsi que l’enveloppe pour la collecte du denier de 

l’Eglise avant de procéder à leur distribution. 

Plus nous serons nombreux, moins nous y passerons de  

temps. Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre. 

 

 Pour la distribution, là encore ; plus on est nombreux, 

moins la tâche est fastidieuse. Une permanence sera 

assurée au CEDRE, 14 rue Monmartel, pour retirer les 

paquets à distribuer : samedi 12 de 11 h à 12 h  et lundi 14 

de 11 h à 12 h. Si vous n’êtes pas disponibles à ces 

moments, vous pouvez m’appeler pour  organiser votre 

distribution et préparer le paquet de guides correspondant 

que vous  retirerez à votre convenance aux heures 

d’ouverture du secrétariat ou de la permanence d’accueil. 

 

 L’accès à certaines résidences étant difficile, merci à ceux 

qui y habitent  de  prendre en charge la distribution dans  

leur résidence ou  de se faire connaître pour faciliter 

l’accès à la personne qui distribue. 

 

                                     Françoise Chrétien - 01 60 46 04 83 

"Regarde, Seigneur, ma lampe allumée et ma provision d’huile. J'essaie de faire remonter le niveau d’huile 
dans la lampe de la prière, dans la lampe du service fraternel, dans la lampe de l’écoute de la Parole de Dieu". 

 

A travers ces dix jeunes filles, Jésus évoque d'abord le peuple des Juifs qui attendent la venue du Messie. Il constate que, de fait, beaucoup se sont 
assoupis. Mais voilà que Jésus arrive ; en lui, c'est le salut de Dieu qui est offert à tous. Cette parabole vaut aussi pour tous les chrétiens de tous 
les temps. Beaucoup se sont laissé gagner par le sommeil. L'usure du temps, la fatigue, la routine, la souffrance endorment notre foi et notre 
espérance. On s'installe dans l'insouciance et on oublie celui qui donne son vrai sens à notre vie. Il ne nous suffit pas d'être invités pour entrer, 

il faut surtout être prêts. 

"Dieu 
n'abandonne 
jamais l'homme, 
même pendant 
les périodes 
sombres de 
l'Histoire" 

Benoît XVI 
 lors de l'audience générale 

du 19 octobre 2011 
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Ont rejoint la Maison du Père : 
Christian CHAPART 
Robert HUGEDET 

 
Lundi 7             20 h 30      Conférence St Vincent de Paul 
                                             Salle cedre 
Mardi 8             14 h 30      Mouvement Chrétiens des retraités
                                             Épinay 
Mercredi 9        17 h           Équipe du Rosaire 
                                             chez J. Vatasso 
                           20 h 30      Catéchuménat 
                                             Salle St Médard 
Vendredi 11      11 h 00      Messe de commémoration  
                                             Église Saint Médard 
Dimanche 13     16 h 30      Concert du festival d'orgue 
                                             Église Saint Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

COMMÉMORATION DU 50ème COMMÉMORATION DU 50ème COMMÉMORATION DU 50ème COMMÉMORATION DU 50ème 
ANNIVERSAIRE DE VATICAN IIANNIVERSAIRE DE VATICAN IIANNIVERSAIRE DE VATICAN IIANNIVERSAIRE DE VATICAN II    

 

Le CEDRE vous propose quelques ouvrages pour retrouver l'esprit du Concile et 
analyser ses apports tout au long de ces cinquante années. 

Certains ouvrages sont consultables sur place mais la plupart sont empruntables. 
L'Équipe du CEDRE vous accueille  

le mercredi et le samedi de 10h30 à 12h00. 
 

Contact : Françoise Puech - 01 69 48 46 12 - 06 87 01 25 15     puech.f2@orange.fr 

La Conférence Saint Vincent de PaulSaint Vincent de PaulSaint Vincent de PaulSaint Vincent de Paul    
de Brunoy Brunoy Brunoy Brunoy ----Val d'YerresVal d'YerresVal d'YerresVal d'Yerres 

fait encore une fois appel à vous.  
Actuellement, de manière épisodique et non programmable à 
l'avance, elle est amenée à aider des personnes ou des familles 
démunies pour l'équipement de leur appartement.  Il s'agit de 
transporter des meubles ou des appareils électro-ménagers 
jusque chez ces personnes et de les installer. 

Mais notre Conférence manque d'un véhicule assez grand et de bras un peu costauds pour cette aide : l'ascenseur n'existe pas 
partout ! 
Si vous pensez disposer d'un peu de temps, connaître des jeunes susceptibles de nous donner un coup de main, un véhicule à nous 
prêter ou à conduire pour nous, nous serions heureux de savoir quels sont vos moments de disponibilité afin de pouvoir faire appel 
à vous le cas échéant. 
Aujourd'hui trois familles sont en attente et pour certaines, dorment dans des conditions difficiles. 
Que ceux et celles parmi vous, qui peuvent occasionnellement nous aider ou nous indiquer des personnes susceptibles de le 
faire, veuillent bien me transmettre leurs coordonnées. 
Les membres de la Conférence vous remercient vivement par avance de leur venir en aide et vous assurent de leur prière. 

Claude EBRARD (Présidente) 01 60 46 28 47 / 06 17 37 71 17 

Pour notre traditionnelle "fête de l'amitié" paroissiale, 
qui se tiendra le week-end du 26 et 27 novembre, 
nous avons besoin de vous et de votre générosité. 

La friperie 
Nous avons besoin de vêtements récents et à la mode, en bon état 
évidemment! 

L'appel à gâteaux 
Que nos cordons bleus se surpassent, le 
stand pâtisserie collecte vos gâteaux : ils 
doivent être beaux et bons! 

Confiture des trois clochers 
A déposer chez Brigitte Havy - Tél. 01 60 46 07 51 

Brocante, livres, DVD 
et CD 

Comme tous les ans, les stands brocante et livres 
d'occasion sont demandeurs de vos dons : beaux objets, 
livres récents et en bon état, B.D, films, jeux vidéo et CD. 

Le Bridge 
Le tournoi de bridge de la fête d'automne aura lieu le 
samedi 19 novembre 2011 à la Maison des Arts 
"Le Réveillon" à 14 h 00. Renseignements et inscription 
auprès de Gilles Gaufreteau au 01 60 47 37 09 

Loterie 
Nous avons toujours besoin de jolis lots neufs. 
 

Notre deuxième réunion pour la préparation pour le fête d'automne 
aura lieu  le mardi 15 novembre 20 h 45, salle Cedre. Pour la quatrième édition du festival, l’orgue dialoguera 

avec des percussions, des instruments russes de la 

Renaissance et la trompette naturelle. Ce festival, qui gagne 

en importance, est devenu incontournable en quelques 

années. Il peut être suivi sur www.brunoy.fr 

Église Saint MédardÉglise Saint MédardÉglise Saint MédardÉglise Saint Médard du 13 au 20 novembre 2011du 13 au 20 novembre 2011du 13 au 20 novembre 2011du 13 au 20 novembre 2011    
Réservations conseillées.  

Théâtre de la Vallée de l'Yerres  

Tél. 01 69 12 24 50- 01 69 48 63 63 

 Nos peines 


