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Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

 

Dimanche 7 Octobre 2012 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
(Mc 10, 2-16) 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

 En lisant les textes de ce 27ème dimanche, on ne peut 
pas dire qu’ils sont déconnectés de l’actualité dont on 
nous  rebat les oreilles ! Le mariage : on en parle dans 
l’Evangile et dans tous nos journaux. L’approche n’est 
pas forcément la même ! 
 On écoute bien tous ceux qui donnent leur point de vue 
sur ce sujet : pourquoi ne pas écouter Jésus qui, lui aussi, 
donne son avis ?  C’est ce à quoi sont appelés les chré-
tiens en ce dimanche. 
 Jésus nous invite à remonter au commencement du 
monde. Dieu, le Créateur de tout ce qui existe sur terre et 
dans les cieux, a voulu dans sa sagesse créer des êtres à 
son image et à sa ressemblance. « Il les fit homme et 

permettait dans certains cas de rompre cette union.  
Moïse : ce n’est pas n’importe qui ! 
 Mais Jésus est plus grand que Moïse. « C’est en raison 
de l’endurcissement de votre cœur qu’il a formulé cette 
loi », répond le Sauveur. 
 Le mariage n’est pas une invention des hommes, il est 
institution de Dieu. L’être humain a-t-il le droit de re-
mettre en cause ce qui ne relève pas de lui, cette beauté 
qui lui est offerte par son Créateur ?  
 Ne touchons pas au mariage. Si la société pense qu’il 
peut exister entre les êtres humains des unions autres que 
le mariage défini par Dieu, alors laissons-là légiférer, mais 
qu’elle trouve un autre nom pour parler de ces unions afin 
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monde. Dieu, le Créateur de tout ce qui existe sur terre et 
dans les cieux, a voulu dans sa sagesse créer des êtres à 
son image et à sa ressemblance. « Il les fit homme et 
femme ». Il voulut que l’un et l’autre soient à la fois 
égaux et différents. 
 Il a souhaité, pour le bien de l’humanité, les donner 
l’un à l’autre pour qu’ils forment une union indissoluble 
dans la diversité, la complémentarité et fondent une fa-
mille. 
 On rétorque à Jésus que Moïse a assoupli ce qui sem-
blait bien difficile à réaliser, en promulguant une loi qui 

peut exister entre les êtres humains des unions autres que 
le mariage défini par Dieu, alors laissons-là légiférer, mais 
qu’elle trouve un autre nom pour parler de ces unions afin 
de ne pas abîmer le don sacré du Créateur. 
 Les chrétiens que nous sommes n’ont-ils pas à être 
fermes, sans être violents ?  Ils n’ont pas à juger, encore 
moins à condamner qui que ce soit, car eux aussi sont pé-
cheurs, mais ne doivent-ils pas frapper à la bonne porte 
pour faire entendre leur point de vue, celle de leur député 
ou de leur sénateur ? 

Père Jean-Luc Guilbert 

Ce mouvement chrétien a été créé il y a 60 
ans par un prêtre Français: Henri Caffarel et 
quatre couples désireux de vivre toutes les ri-
chesses du sacrement de mariage. 
Aujourd’hui il est devenu international. Il per-
met aux équipiers de cheminer avec le Christ, 
personnellement et de porter du fruit. 
Notre secteur paroissial compte 6 équipes, 

accompagnées chacune par un conseiller spi-

rituel. 
Le mouvement propose aussi les équipes 
Tandem pour des jeunes couples mariés ou 
non et les équipe Reliance pour des couples 
chrétiens vivant une nouvelle union après un 
divorce. 
Pour tous renseignements, vous pouvez con-
tacter : 

Dominique et Brigitte Payet 
01 60 46 77 58 

Pour avoir accès aux conférences, 
n’hésitez pas à aller sur le site : 

www.equipe-notre-dame.fr 

Rassemblement international des 
ÉQUIPES NOTRE DAME 

 

15 heures, le 24 juillet sur l’esplanade des 
ministères de la ville de Brasilia. 

 

Des couples à pertes de vue, assis sur de 
petits tabourets en carton, se mettent sous 
le regard du Seigneur pour un dialogue en 
profondeur entre époux. 
Cet acte public fut un des grands moments 
de ce XIème rassemblement des Équipes 
Notre Dame, mouvement de spiritualité 
conjugale, qui a lieu pour la première fois 
en dehors de l’Europe, au Brésil, et auquel 
nous avons participé. 
Cet évènement international (environ 55 
pays représentés) avait pour thème « Oser 
l’évangile » qui se traduit aussi par 

« Oser …l’inconnu ». 

Avec le Seigneur, nous ne savons pas jus-
qu’où l’Amour peut nous entraîner. Au 
cours de ce voyage, nous avons fait halte à 
Rio de Janeiro pour découvrir la beauté du 
« Corcovado » (le Christ rédempteur qui 
domine toute la baie de ses bras tendus). 
Le ciel couvert ce soir là, laissait appa-
raître le visage du Christ qui se laisse en-
trevoir dans nos vies, mais que nous sa-
vons constamment à nos côtés. 

Odile et Philippe Martin 
 
 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce samedi ou 
ce dimanche : 

Lily CLEIN, Mathilde MARTINS  
et Joséphine ROMIEUX 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Brunoy : Maria-Hélèna MASSART, 

Michelle HAIZE et Daniel CONFOULANT 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : 
Varennes-Jarcy : Marie LEMONNIER  

avec Antoine MADEC 

BRUNOY 
Mardi 9 18h Chapelet 
   Relais Saint Paul 
 14h30 Mouvement chrétien des retraités 
  Maison Sainte Hélène à Épinay 
Mercredi 10 20h30 Catéchuménat 
  Salle Saint Médard 
 17h Équipe du rosaire 
  Chez J. Vatasso 
Jeudi 11 20h30 Animateurs du Catéchisme 
  Salle Cèdre 
 

VAL D'YERRES - ÉPINAY 
 

Mardi 9 20h Groupe de Prière - Maison de guérison 
  Église 
Mercredi 10 20h30 Équipe Animatrice  - Salle Saint Roch 
Jeudi 11  Pas de chapelet de la Miséricorde divine 
Samedi 13 14h - 15h30 Préparation 1ère Communion Groupe - 
  Salle St Roch 
 16h - 17h KT - Animatrices - Salle St Roch 
 20h30 Chapelet suivi de la messe 
  et de l'Adoration  à l'église. 
 

Chapelet tous les jours à 18h sauf le mercredi et le vendredi- Oratoire 
 

BOUSSY 
 

Mardi 9 20 h 30 Animateurs Evodie  
Mercredi 10 20 h 30 Équipe d’animation Aumônerie à Quincy  
Jeudi 11 20 h 30 Préparation pour le baptême 
  (Val d’Yerres)  
Samedi 13 17 h Équipe Animatrice et Services à Quincy 

Agenda de la semaine 

Mois du rosaire 
Durant le mois d’octobre, vous êtes invités à 
la récitation du chapelet à 18 heures, au re-
lais Saint Paul avant la messe de 18 h 30. 
Par ailleurs tous les dimanches a lieu la réci-
tation du chapelet à 17 heures à la chapelle 
Notre Dame, vous y êtes les bienvenus. 

Contact : Yolande Martineau 
01 60 46 67 91 



Jeudi 11 20 h 30 Préparation pour le baptême 
  (Val d’Yerres)  
Samedi 13 17 h Équipe Animatrice et Services à Quincy 

50 ans de l'ouverture de Vatican II 
Une journée diocésaine se tiendra le samedi 13 octobre à Étampes (ville conciliaire). 
pour célébrer les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II et répondre à la demande 
du Saint-Père qui souhaite que 2012-2013 soit « une année de la Foi ». 
 15 h 30 - Accueil au pied de la Collégiale Notre-Dame du Fort, 
 16 h à 18 h, Ateliers : 
  Enfants et familles : Autour de la Parole de Dieu - église Saint Basile 
  Ados et les jeunes : Autour de la vocation - presbytère rue Evezard 
  Adultes : Autour de l'ouverture au monde, du dialogue des religions et des cultures 
    Fraternité Sainte Croix, rue Ste Croix 
 18 h 30 - Messe présidée par le Nonce Apostolique en France : Mgr Ventura  
      concélébrée par Mgr Dubost, 
 20 h 30 - 22 h 
  Concert de Pop Louange - église Saint Gilles, 
 ou Projection de la pièce "La Boutique de l'Orfèvre" de K. Wojtyla  - église Saint Basile 
  Avec débat sur l'amour humain et le mariage. 

Journées d’Amitiés 

Maison Sainte Hélène 
à Épinay sous Sénart  

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2012 
 de 13 heures à 18 heures, 
Réservez sur vos agendas 

Les conférences du Prieuré St Benoît  
Étiolles - Jeudi 18 octobre - 20h30 

 
Thème : 

« Comment se situer avec l'argent 
en temps de crise ? 

Vers une économie solidaire ? » 
Avec Mme E. POLU pour la N.E.F. (banque solidaire), 
M.J.M. RESSAIRE pour « habitat et humanisme » et 
M.C. BRON pour le  Réseau d'Échanges Réciproques de 
Savoirs. Contact : 

Prieuré St Benoît - 01 60 77 73 43  
06 11 97 49 53 


