
PAROISSE DE BRUNOY  14, rue Monmartel  91800 BRUNOY - Tél. 01 60 46 01 12 ISSN : 2118-318X    
                              

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

n° 1145   
5 février 2012 

 
 

5 ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Mc 1, 29-39) 

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 

CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Un bilan en demi-teinte 
 

           AIMER PARTAGER SERVIR, telle est la devise que les bénévoles de la 

Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy-Val d’Yerres essaient de mettre 

en pratique. En 2011, ils ont aidé 238 personnes ou familles en grande 

difficulté. C’est 2 fois et demie plus que l’année d’avant. Malgré tout, nous 

gardons l’espoir que toutes ces personnes se relèveront dans un avenir plus 

ou moins proche. En effet, en 2011, plusieurs « bénéficiaires » que nous 

suivions régulièrement ne nous ont plus fait appel : 

⇒ Les parents d’une famille avec deux enfants ont obtenu leur carte de 

séjour, un travail pour chacun, et un logement social pour la famille. 

⇒ Une femme battue par son mari a obtenu le divorce puis un travail et 

est maintenant complètement autonome. 

⇒ Une personne ayant fini par trouver un travail à temps partiel a pu 

régulariser sa situation financière et obtenir un appartement. 

           Ces situations ont pu évoluer grâce à un accompagnement 

nécessitant du temps et de l’argent. Or, si nous avons eu une subvention 

des villes de Brunoy et d’Epinay, les deux tiers de nos recettes proviennent 

des paroissiens que nous sollicitons régulièrement. Nous profitons de ce 

message pour les remercier vivement de cet apport, indispensable à nos 

actions auprès de nos frères démunis. 

           Mais nous sommes tout à fait inquiets quant à l’avenir immédiat car, 

en 2011, nous avons eu notre premier budget déficitaire, déficit comblé par 

l’excédent de l’année précédente. En effet, les dons et les quêtes ont baissé 

de 22% et le nombre de donateurs de 11%. Nous avons réussi à maîtriser les 

dépenses, qui ont baissé de 1%.  

           Les demandes des services sociaux continuent d’arriver. C’est 

pourquoi nous vous solliciterons à nouveau le week-end prochain afin de 

pouvoir partager avec les personnes qui nous seront confiées et celles que 

nous suivons depuis plusieurs mois.  

           Nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre 

générosité. 

           Mais nous vous confions aussi un besoin urgent : c’est le manque de 

bénévoles. Devant l’afflux de demandes, nous sommes souvent obligés de 

différer notre action de plusieurs jours faute de disponibilités. Aussi, si vous 

avez du temps libre et envie de servir nos frères démunis, vous pouvez nous 

rejoindre pour  : 

⇒ visiter une ou deux personnes souffrant de solitude une fois par 

semaine, 

⇒ donner à domicile une aide alimentaire sous forme de tickets services, 

⇒ aider aux démarches administratives, accompagner en voiture  

⇒ ou faire du bricolage 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître :   

Numéro de téléphone de la Conférence : 06 98 22 71 29 

Seigneur Jésus, Toi qui viens 
        guérir et sauver... 

 
           En ce cinquième dimanche de 
l'année B, nous sommes mis en 
présence de Jésus dans son activité de 
grand guérisseur. Et Dieu sait si tous 
les petits "bobos" dont nos vies nous 
gratifient nous poussent à chercher 
partout des médecins de l'âme et du 
corps. Notre environnement actuel est 
saturé par tant de pressions que 
quelquefois notre solidité intérieure en 
est ébranlée; et les impacts sur nos 
conduites quotidiennes s'en ressentent.  
 
           La parole de Dieu ne nous 
propose pas de faire l'impasse sur nos 
contrariétés existentielles, elle nous 
propose de nous fier à "quelqu'un qui 
est sorti " du Père pour venir remplir 
nos fragilités de sa présence, donner du 
poids à notre inconsistance, du sens à 
nos incohérences. Nous fier à Celui 
qui, de nos "corvées de vies" pour nous 
même, nous ouvre à une vie donnée et 
partagée avec et pour les autres, pour 
le monde.  
 
           Oui, avec Paul, Jésus nous 
propose non plus de nous enfermer 
dans une quête stérile de nous même et 
de nos "contentements", ou dans un 
apitoiement sur nos fragilités, mais 
d'accueillir dans l'intimité de la prière 
la force nécessaire pour se faire 
comme lui tout à tous. 
 
                         Père Patrick Anaba 



 
 
Mardi 7         20 h 30          Équipe liturgique 
                                             Salle st Médard 
                       20 h 30          Rédacteurs FIP 
                                             Presbytère 
                       20 h 30          Équipe baptême 
                                             Salle St Médard 
                       20 h 30         Assemblée générale St Pierre St Paul St Médard 
                                             Salle st Pierre 
Mercredi  8   20 h 30          Comité des fêtes 
                                             Salle st Médard 
Jeudi 9            9 h 00         Groupe biblique 
                                             Salle st Pierre 
                       20 h 30         Préparation au mariage val d'Yerres 
                                            Salle st Médard 
Vendredi 10  20 h 30         Équipe Animatrice 
                                             Salle cedre 
Samedi 11      14 h             C.P.A.E 
                                             Salle st Médard 
                      soirée            Soirée st Valentin 
                                            salle st pierre 
Dimanche 12     10 h 45     Éveil à la foi 
                                             Salle St médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jean-François NEIGE 
Jeannette VARELHIAS 
Monique POTHRON  

Marie-Louise DUMOUTIERS 
Pierre LESAGE 

Nos  peines 

LA LITURGIE, C’EST L’AFFAIRE  DE TOUS 
 

 

           Vous venez d’entrer dans l’église pour la messe dominicale et l’on vient de 
vous remettre la FIP. Dans quelques minutes, la messe va commencer. L’animateur 
va lancer le chant et annoncer l’entrée du prêtre, l’organiste est devant son clavier, 
les lecteurs ont été choisis. Parfois la chorale est là. Ses membres ont répété les 
chants quelques jours plus tôt. Parfois, c’est le groupe de jeunes, le GRAAL, qui est 
présent, avec ses musiciens, comme ce samedi soir, et qui nous fait entrer dans ce 
qu’il a soigneusement préparé pour nous aider à prier. 
           Un peu avant, quelqu’un a préparé l’autel, allumé le chauffage et l’électricité, 
les servants d’autel ont enfilé leur aube. La veille, une personne a prévu la décora-
tion florale. L’ensemble des chants, la prière universelle, les différentes interventions 
ont été choisis en tenant compte du temps liturgique et des textes du jour.  
           Chaque week-end, l’équipe liturgique doit assurer à Brunoy  trois messes. 
Tous ont le souci de bien faire, de donner le meilleur d’eux-mêmes pour aider l’as-
semblée à entrer dans un climat de prière. 
           Une célébration dominicale mobilise bien du monde. L’heure est venue de 
lancer un appel pour trouver de nouvelles personnes qui viendraient alléger la tâche 
de ceux et celles qui se dévouent trop souvent, et depuis de nombreuses années. 
           C’est pour cela qu’une réunion est prévue le : 
 

 MARDI 7 FÉVRIER, À 20H30, SALLE  ST MÉDARD 
 

           Durant cette soirée, il ne s’agira pas seulement de trouver de nouvelles per-
sonnes, mais d’échanger sur tout ce qui nous est proposé durant nos célébrations 
pour rencontrer le Seigneur. Chacun pourra s’exprimer, dire ce qu’il souhaite-
rait. Nous verrons ce qui est réalisable pour le bien de tous. Plus nous serons 
nombreux et plus nous aurons d’idées. 
           Ce serait dommage, et un peu décourageant, de ne retrouver ce soir-là 
que les membres de l’équipe liturgique qui se rassemblent chaque mois. 
           Qui que vous soyez, quel que soit le temps dont vous disposez, 
quelles que soient vos compétences, vous qui participez à la messe à 
Brunoy,  

je vous donne rendez-vous mardi prochain . 
 

           Merci à tous. 
 

                                                              Père Jean-Luc Guilbert 

Le samedi 11 février 20 h 00  
 

Concert  Glorious 
  

en l'Église st Damien de Veuster 
À Épinay sous Sénart 

 

 
RELATIONS AVEC LE JUDAïSME 

 

Journée de réflexion théologique   
Samedi 11 février 

De 9h à 17h 
Espace Père Coindreau 

23 rue des Ecoles - Savigny 
 

Thème : "Dieu se révèle en 
nous parlant. Comment 

catholiques, juifs et 
musulmans, lisons-nous la 

Parole de Dieu?" 

 

Avec le Père Maurice Duval, sulpicien, 
professeur honoraire (Faculté de 
Théologie de Paris et Collège des 

Bernardins). 
Formation proposée par les services 
diocésains des relations avec l'Islam, 

et avec le Judaïsme.  
 

Inscription obligatoire:   
H. Dixmier - 01 69 06 44 53  
E. Martin – 01 60 84 68 48  


