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32ème dimanche du 
temps ordinaire 

(Mc 12, 38-44) 
 

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’ÉVRY-CORBEIL 

LES PAUVRES SAVENT DONNER 
 
            Quel contraste entre, d’une part les scribes dont il est question 
au début de cet Évangile, et d’autre part cette pauvre veuve qui se 
manifeste à la fin de ce passage. Les scribes sont des hommes ins-
truits, des théologiens, des personnes qui ont de l’argent et aiment se 
montrer en public. La veuve, une femme sans instruction, pauvre et 
qui cherche à se faire oublier. 
            Jésus vient s’asseoir dans le Temple avec ses disciples, et là il 
observe. Des personnes de toutes conditions sociales défilent et vien-
nent déposer leur offrande dans le tronc. Jésus sait regarder. Ses yeux 
sont perçants et pénètrent jusque dans le cœur de ceux qu’il ren-
contre. Il sait ce qu’il y a dans le cœur des scribes, également dans 
celui de cette pauvre veuve. 
            Il y a ceux qui donnent beaucoup, mais à vrai dire trois fois 
rien. Car ce qu’ils donnent ne va pas contrarier leur train de vie. Il y a 
celle qui donne que deux piécettes et qui va se priver de manger ce 
jour-là. 
            Les préposés qui vont relever le tronc en fin de journée se de-
manderont sans doute qui a bien pu oser déposer deux piécettes : 
c’est se moquer du monde, et puisqu’on est dans le Temple, de Dieu. 
            Mais Jésus ne regarde pas comme les hommes dont les yeux 
s’arrêtent aux apparences, il regarde le cœur. Je pense ici à une 
phrase de St Vincent de Paul : « heureusement pour les pauvres qu’il 
y a des pauvres, eux savent donner ». C’était vrai au XVIIè siècle : 
qu’en est-il au XXIè ? 
            Quand nous donnons, prenons-nous sur notre superflu ou sur 
notre nécessaire ?  Avons-nous le cœur assez large et ouvert pour 
nous priver d’une sortie au restaurant, d’un vêtement que nous pour-
rions acheter, d’une place de cinéma ? 
            Comme Jésus, sachons regarder autour de nous avec des yeux 
avisés. Comme Jésus nous y invite, demandons-nous comment nous 
utilisons les biens dont nous disposons.  

LE PUNCH DU CARDINAL 
 

Extrait du discours inaugural du Cardinal André Vingt-Trois. 
pour l’Assemblée plénière des Evêques à Lourdes. 

 
          « ...Contrairement à ce que l’on nous présente, le pro-
jet législatif concernant le mariage n’est pas simplement une 
ouverture généreuse du mariage à de nouvelles catégories de 
concitoyens, c’est une transformation du mariage qui toucherait 
tout le monde. Ce ne serait pas le « mariage pour tous » 
(étrange formule qu’il ne faut sans doute pas prendre au pied de 
la lettre !).  
              Ce serait le mariage de quelques-uns imposé à tous.  
              Les conséquences qui en découlent pour l’état civil en 
sont suffisamment éloquentes : a-t-on demandé aux citoyens 
s’ils étaient d’accord pour ne plus être le père ou la mère de 
leur enfant et ne devenir qu’un parent indifférencié : parent A ou 
parent B ? La question fondamentale est celle du respect de la 
réalité sexuée de l’existence humaine et de sa gestion par la so-
ciété. Alors que l’on prescrit la parité stricte dans de nombreux 
domaines de la vie sociale, imposer, dans le mariage et la fa-
mille où la parité est nécessaire et constitutive, une vision de 
l’être humain sans reconnaître la différence sexuelle serait une 
supercherie qui ébranlerait un des fondements de notre société 
et instaurerait une discrimination entre les enfants…. 
              Notre société est très sensible et vigilante sur le res-
pect dû aux enfants. Elle attend de ses responsables qu’ils pren-
nent la défense des plus faibles et qu’elle les protège. C’est 
pourquoi, dans cette période il est important de rappeler un 
certain nombre de droits fondamentaux, qui sont le fruit de la 
sagesse cumulée de notre civilisation et qui ont marqué sa sor-
tie progressive de la barbarie.  » 

    + André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris,               

««««        LE SEIGNEUR AIME  LES JUSTES »»»»    
                                                                                                                       psaume 145 

Père Jean-Luc Guilbert 

            Contre le «mariage» homosexuel, deux manifestations 
sont prévues en province  et à Paris les 17 et 18 novembre pro-
chains. Elles serviront à  préparer une marche nationale à Paris en 
janvier. Pour plus de précisions, voir sur Internet 

TOUS À LA CHAPELLE! 

 

Inauguration de la chapelle du  
Séminaire orthodoxe russe d’Epinay sous Sénart  

le mercredi 14 novembre 2012 à 10 heures. 
Nous sommes tous invités. 



Lundi 12     20 h 30                   Réunion catéchistes,   salle cedre 
Mardi 13     14 h 30                   Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                   salle cedre 
                   20 h 30                    catéchuménat, salle cedre 
                    20 h 30                   préparation fête d’automne 
                                                   salle st Médard 
                    20 h 30                   Rédacteurs FIP,Presbytère 
Mercredi 14  17 h                      Équipe du rosaire, chez Janine Vatasso 
                      20 h 30          Animateurs du module première communion  
                                                  Salle cedre  
Jeudi 15         9h 30                   Actes des Apôtres, Salle st Pierre          
                      20 h 30                 Actes des Apôtres, Salle cedre 
Vendredi 16   14 h                     Préparation des guides pastoraux 
                                                   Salle St Médard 
                       20 h 30                Équipe Animatrice, salle cedre 

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Edouard WULLEMS 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

DISTRIBUTION DES GUIDES DES PAROISSES CATHOLIQUES DU SECTEUR BRUNOY-VAL D’YERRES. 
 

Préparation des guides le vendredi 16 novembre  Salle St. Médard à partir de 14H. Plus on est nombreux plus c’est rapide !… 
Distribution dès que possible  dans les jours qui suivent.  Merci à tous ceux qui habitent une résidence de se faire connaître pour distribuer dans leur 
résidence ou simplement  pour faciliter l’accès à la personne qui distribue. Une permanence sera assurée le samedi 17 novembre de 11h à 12h salle 
CEDRE pour retirer des paquets à distribuer.                                                                        Contact : Françoise Chrétien.      01 60 46 04 83 

SERVIR LA LITURGIE EST UN ACTE DE FOI 

 

            Pour certains chrétiens, le dimanche est un jour particulier pour prier Dieu. Ils ne veulent pas rater ce rendez-vous avec 
Dieu qu’est la célébration du dimanche. Même si la majorité des chrétiens sont des croyants non pratiquants qui viennent très rare-
ment à l’église, nous disons combien la messe du dimanche nous affermit dans la vie et dans la foi. La liturgie nous fait vivre un 
rassemblement de croyants, tandis que dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent plongés dans un monde indifférent à la 
foi. Pendant la célébration, notre prière est soutenue par la prière de nos frères et sœurs, par leur chant, leur recueillement, leur té-
moignage... La liturgie nous propose des textes de la parole de Dieu qui éclairent notre vie et nourrissent notre foi, textes que nous 
avons généralement peu d’occasions de lire et de méditer. On entend parfois que les pratiquants ne sont pas meilleurs que les au-
tres et qu’ils feraient mieux de s’occuper de leur prochain plutôt que d’assister à la messe. Par la prière, par les textes de la Bible 
et par la communion au Christ, nous recevons tout ce qu’il faut pour changer notre vie. L’Eucharistie nous donne une force qui 
nous permet d’aller plus loin, d’être plus ouverts à tous, plus accueillants. On ne va pas à l’église d’abord pour être meilleur que 
les autres, mais pour répondre à l’invitation de Dieu et vivre avec le Christ. Il y a bien des manières d’animer une messe. Faire une 
lecture, chanter dans une chorale, animer les chants, faire la décoration florale, contribuer à la décoration de l’église, s’occuper de 
la sonorisation, participer à l’accueil ... 
            Le Concile Vatican II nous dit : « C’est donc de la liturgie, et principalement de l’Eucharistie, comme d’une source, que la 
grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette sanctification des hommes, et cette glorification de 
Dieu dans le Christ, que recherchent, comme leur fin, toutes les autres œuvres de l’Église » (Sacrosanctum Concilium,10). On 
comprend alors que, quand on dit que la liturgie est source de vie, on veut dire que c’est d’elle que jaillit la grâce; la liturgie est 
source de vie principalement parce qu’elle est l’œuvre du Christ, qui est l’Auteur de la grâce. Notre service de la liturgie est trop 
fragile. Peut-être vivrons nous bientôt des célébrations sans chants faute de préparateur ou d’animateur. N’ayez pas peur de pren-
dre part à l’animation liturgique de notre paroisse. Chacun selon sa compétence. Mettez la vie qui est en vous au service de Celui 
qui est La source ! Servir la liturgie est un acte de foi, une réponse pour animer notre vie de foi. Nous en avons tous besoin. Pour 
que, grâce à chacun et chacune, notre vie de foi grandisse ! 
 

                                                                                                                            Texte recueilli auprès d’une paroisse, Juin 2012. 

 LE GROUPE DE PRIÈRE CHARISMATIQUE  
du Val d’Yerres se réunit tous les mardis soirs à 
l’Eglise d’Epinay Sous Sénart à 20 h 30. 
           Tous les deuxièmes mardis de chaque mois 
le GPC ouvre la « maison de guérison »: un es-
pace d’écoute et de prière pour les personnes  né-
cessiteuses. 
           Les 13 novembre, 11 décembre, 8 janvier, 
12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin à par-
tir de 20h. 

5ème FESTIVAL d'ORGUE de BRUNOY 
du Dimanche 18 au dimanche 25 novembre 2012 

  

5 concerts autour du bel orgue Cattiaux 

- Dimanche 18 novembre 16H30 : Michel Corrette,  messe pour voix de femmes 

- Mardi 20 novembre 20H30 : "Performance" pour peinture et orgue  

- Mercredi 21 novembre 20H30 : Concert du Conservatoire autour du 

Stabat Mater de Pergolèse et participation de la classe d'orgue 

- Vendredi 23 novembre 20H30 : Clavecin et orgue 

- Dimanche 25 novembre 16H30 : Orgue et flûte traversière 

  

Billets : théâtre de Brunoy les mardi et jeudi de 14H à 18H, samedi de 10H à 12H 
Informations : www.amisdesorguesdebrunoy.fr ou www.brunoy.fr 
Tél : 01 69 12 24 50 (mairie) ou 01 60 46 41 51 (Amis des orgues) 

 Le Secours Catholique 
 

              En ce troisième dimanche de novembre, nous sommes invités, 
comme chaque année, à tourner notre regard et notre cœur vers les 
plus démunis d'entre nous. Le Secours  Catholique nous interpelle, 
montrant que la faiblesse des revenus des plus démunis, aujourd'hui, 
prive d'une vie digne des centaines de milliers de personnes en France. 
              Dans le secteur de Brunoy - Val d'Yerres, nous sommes une 
équipe de 15 bénévoles. Nous avons rencontré 250 personnes ou famil-
les durant l'année 2011/2012. Nous avons envoyé 6 enfants en accueil 
familial vacances. La campagne nationale 2012 s'appuie sur des per-
sonnes qui nous disent : "Aidez nous les uns les autres " Par vos 
dons, donnez-leur de préserver leur dignité et leur espoir dans l'avenir ?   


