
N°601 
19 septembre 1999  

25e dimanche ordinaire 
(Mt 20, 1-16a) 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes  samedi à 18 h 30 et ldimanbc 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCESE D'EVRY CORBEIL 

 C’est le plus court chemin entre les êtres ! 
affirme Pierre-François de Béthune, 

 bénédictin, prieur du Monastère Saint André de Clerlande 

  Dans une interview 
avec la revue PRIER, le Père de Béthune nous révèle ce qu’il 
a découvert en priant avec des moines d’autres religions. En 
voici quelques extraits : 
 
“Pour prier, il faut d’abord “faire le vide” en soi ; en fait, 
je parlerais plutôt d’espace, un espace désencombré qui 
permet, au choix, d’accueillir le silence, l’autre, le frère 
ou Dieu lui-même. Car Dieu n’est pas seulement à 
l’extérieur de nous-même. Il demeure, Il habite au plus 
profond de nous. Encore faut-il se taire et s’ouvrir 
intérieurement pour lui faire de la place ...” 
 
“Je garde toujours précieusement mon chapelet dans ma 
poche : il s’agit de faire acte de présence, de demeurer 
dans la prière. En récitant le chapelet, on ne se rapproche 
pas seulement du Père ou de Marie, on goûte l’instant 
présent, la permanence de Dieu en nous...” 
 
“J’étais présent à la rencontre interreligieuse d’Assise en 
1986 et j’y ai vécu que, si on veut vraiment communier 
les uns avec les autres, cela ne peut se faire qu’au niveau 
le plus intime de sa vie. La prière est le plus court 
chemin entre les êtres ...” 

 
“Notre tradition judéo-chrétienne est fondée sur 
l’altérité, sur la reconnaissance de l’autre et du Tout-
Autre. Voir en l’autre l’homme aimé de Dieu, c’est ça 
l’espérance chrétienne ...” 
 
“Si on peut communier avec l’autre dans la prière, par le 
silence ou de brèves invocations communes, la rencontre 
est beaucoup plus vraie et plus forte que s’il s’agit de 
débattre ou d’échanger des arguments intellectuels. Le 
véritable dialogue interreligieux est avant tout 
spirituel ...Il faut commencer par communier au coeur 
des choses,  pour accueillir la prière de l’autre ...” 
 
“Tout progrès spirituel passe par le dépouillement, non 
par l’accumulation. La vie commence quand on 
reconnaît que l’on est démuni, que l’on a besoin de 
l’autre. Le Christ lui-même a suivi cette voie. L’attitude 
fondamentale du priant, c’est de ressentir intensément, 
viscéralement, le besoin de l’autre. Du Tout-Autre. “ 
 
                 
 Revue PRIER,  Les plus belles prières du monde.  
 

““““CONFIRMATIONCONFIRMATIONCONFIRMATIONCONFIRMATION 2000” 2000” 2000” 2000” 
 

Tu as entre 15 et 18 ans. 
Nous te proposons de te préparer à la Confirmation  

à partir de septembre 1999.  
Le sacrement de Confirmation est le 3ème sacrement de l’initiation 

chrétienne avec le Baptême et l’Eucharistie.  
 1ère rencontre - prise de contact :  

jeudi 23 septembre 1999, de 18 h à 19 h, Rue Monmartel,  
à côté de l’église St Médard de Brunoy. Ce cheminent est également 
proposé aux jeunes de cet âge, sourds ou malentendants qui seront 
accompagnés par Aurore de RIVE (étudiante en 3ème année 
d’orthophonie).  

40 personnes ont été massacrées au siège de la Caritas de DILI. 
Le Secours Catholique lance un appel aux dons financiers :  

SECOURS CATHOLIQUE, B.P. 192 - 91006 EVRY Cedex  



L

NOTRE COMMUNAUTÉ 

Sont baptisés ce dimanche : 
Julien DRENO,  

Adrien, Hugo et Thomas MONTEL, 
Matéo PONS 

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage :  
Virginie ESTEBAN et Cédric LITYBRAND                   

     
Ont rejoint la Maison du Père :  

Armand BINET, 
Esther MARTINEZ, 
Alice POTHRON, 

Henri LEFEBVRE-TABARD. 

 

Lundi 20  20 h 45  Préparation Messe Rentrée 
         de l’Aumônerie  
         Salle Cedre 
 
Mardi 21  20 h 30  Servants d’Autel 
         Salle Cedre 
     20 h 45  Animateurs 5ème 
         59, rue des Glaises 
 
Mercredi 22 20 h 30  Réunion Rentrée Parents CM2 
         Salle Monmartel (haut) 
 
Jeudi 23  18 h à 19 h  Rentrée Confirmation 
         Salle Monmartel 
 
Samedi 25  18 h 30  Messe Rentrée Aumônerie 
         St Pierre Fourier 
 

DERNIERDERNIERDERNIERDERNIER RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL ! RAPPEL ! 
 

Le calendrier trimestriel des Mouvements et Services 
paraîtra dans la prochaine FIP. 

Il est urgent de nous faire parvenir votre programme 
pour mercredi 22 dernier délai. Merci. 

BRÈVEBRÈVEBRÈVEBRÈVE 
 Au moment de s’embarquer dans l’avion qui le 
ramène au Congo, le P. Jacques BAKWEM a tenu à 
téléphoner à notre Paroisse et à quelques paroissiens, 
marquant ainsi son attachement à la Communauté de 
Brunoy. Nous le voyons partir avec regret et espérons 
qu’il 

ADORATIONADORATIONADORATIONADORATION   
Quelques instants pour Dieu ... 

 

 L’Adoration eucharistique a repris à l’église St 
Pierre Fourier, le jeudi (après la messe de 8 h 30) de 
9 h à 19 h, hors vacances scolaires.  
 Si des personnes disponibles désirent se joindre à 
l’équipe existante, elles seront les bienvenues. Nous 
pourrons ainsi assurer une présence entre 14 h 30 et 
15 h 30 et permettre d’éventuels remplacements , en 
particulier à l’heure du déjeuner. Merci.   

M.C. BONNET (01 69 83 39 80) 
 

JournéeJournéeJournéeJournée “ “ “ “PORTESPORTESPORTESPORTES OUVERTES” OUVERTES” OUVERTES” OUVERTES”    

dudududu SECTEUR SECTEUR SECTEUR SECTEUR    

LeLeLeLe 10 Octobre 1999 10 Octobre 1999 10 Octobre 1999 10 Octobre 1999    
à EPINAY 

Vous y serez conviés - Retenez la date ! 

SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT DES MALADES DES MALADES DES MALADES DES MALADES 
Il sera donné au cours de la célébration eucharistique du 

Dimanche 24 octobre à 11 h à St Pierre Fourier 
 

Contacter : Janine GÉRARD  (01 60 46 49 56)  

TOUTTOUTTOUTTOUT PARLE DE TOI  PARLE DE TOI  PARLE DE TOI  PARLE DE TOI     
SURSURSURSUR CETTE TERRE CETTE TERRE CETTE TERRE CETTE TERRE    

 
Nous nous invitons à une célébration de rentrée en 
famille pour l’Éveil à la Foi  avec tout le secteur : 

Samedi 2 octobre, de 15 h 30 à 18 h 
à l’église d’Épinay-sous-Sénart 

Il est prévu des ateliers pour les enfants ainsi qu’un  
échange entre les parents.  

ARCARCARCARC----ENENENEN----CIELCIELCIELCIEL  
Espace  chrétien  

d’ECOUTE, de RENCONTRE, d’AMITIÉ  
(Centre Cial Val d’Yerres II, Galereiedes cinémas) 

 
Accueil tous les jours (sauf le dimanche)  
 de 13h 30 à 18 h 30 

Espace Jeunes les lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 12 h 15 à 13h 30.  
Messe à l’oratoire le vendredi à 11 h 45.  

Expositions - Livres et revues - 
Atelier de dessin : tous les mercredis, de 14 h à 17 h  

Formation  
“Art, Bible et Tradition”, “Découvrir la Bible”  
   (rencontres mensuelles)     

 

    

LELELELE GRAND JUBILÉ GRAND JUBILÉ GRAND JUBILÉ GRAND JUBILÉ    
    

“En cette année 1999 préparatoire au Jubilé de l’an 2000, vous 
êtes invités à  un 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
à ROME et à ASSISE du 1er au 6 novembre prochain.  

 
Ce peut être une occasion pour chacun de se mettre en route vers le 
nouveau millénaire et de vivre l’aujourd’hui du message de Jésus 
Christ, en fidélité avec notre histoire”. 
  

Tracts disponibles dans les Paroisses ou à la 
Pastorale des Pélerinages 

BP 170 - 91006 EVRY Cedex  Tél. 01 60 91 17 00  
Inscriptions avant le 1er octobre 


