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24 octobre 1999  

30ème dimanche ordinaire 
(Mt  22, 34-40) 

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 dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

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

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

 Aujourd’hui, le Rosaire connaît 
un renouveau surprenant, après un 
mouvement de désaffection dans 
les années 70. 
 
 Historiquement, le Rosaire a 
été la prière des religieux non 
prêtres qui ne savaient pas le latin, 
puis des laïcs hors des monastères.  
 Le nom de Rosaire vient de 
l’usage de couronner de roses les 
statues de la Vierge au Moyen-
Âge. 
 La fête de Notre Dame du 
Rosaire, qui est célébrée le 7 
octobre, a été instituée par le Pape 
Pie V, en 1573, après la victoire de 
Lépante en 1571, pour remercier 
Marie de cette victoire. 
 
 La prière du Rosaire consiste 
aujourd’hui en la récitation de trois 
chapelets de cinq dizaines chacun. 
La méditation, centrée sur le 
Christ, porte successivement sur 
les cinq mystères joyeux, sur les 
cinq mystères douloureux et sur les 
cinq mystères glorieux. 
 “Chacun selon sa grâce peut 
prolonger, abréger, améliorer .. 
Cela dépend de ses forces, du 
temps dont il dispose”. (Dominique 
Le Chartreux). 
 
 Cette forme de prière répétitive 
existe également dans d’autres 
religions.  
 Les musulmans se servent d’un 

chapelet de 99 grains pour 
invoquer les 99 noms ou attributs 
donnés à Dieu par le Coran (le 
centième,  
imprononçable, ne devant être 
révélé qu’au Ciel). Il est d’ailleurs  
probable que les premiers 
chapelets chrétiens apparus au 
Moyen Âge aient été fabriqués 
sous l’influence indirecte de 
musulmans rencontrés en Terre 

Sainte. 
 Les religions brahmanique et 
bouddhique connaissent de longue 
date l’usage d’une prière analogue 
au chapelet pour la méditation. 
 
 Le Rosaire équilibre le ruthme 
de la respiration, canalise l’énergie 
humaine, apaise, ancre la personne 
dans le moment en empêchant sa 
pensée de vagabonder. Ce faisant, 
i l  ouvre un espace de 
communication entre le visible et 
l’invisible, l’humain et le spirituel. 
 

“Si dans une religion aussi 
sérieuse que le bouddhisme, né six 
cents ans avant Jésus Christ, on 
trouve une forme de prière qui, à 
certains égards, ressemble au 
Rosaire, c’est là un argument en 
sa faveur plutôt que contre lui”. 
(Romano Guardini, théologien 
allemand). 
 
 Le “Rosaire vivant” proposé 
en 1826 par Pauline JARRICOT, 
rassemble des associés par groupe 
de quinze, chaque membre 
s ’ e n g a g e a n t  à  r é c i t e r 
quotidiennement une dizaine 
d’Ave pour l’Église, les missions 
et l’unité des chrétiens. En 1965, 
le Rosaire vivant devient “Les  
Équipes du Rosaire” qui se  
retrouvent chaque mois chez un 
membre pour une réunion de 
méditation et d’échange.  
 
Sources : La Croix du 9 octobre 1999 - 
             Théo, page 745. 

 à  BRUNOY, 
la récitation du chapelet a lieu : 

- tous les mercredis, à 17 h  
   à Notre Dame du Sauvageon ; 
- tous les vendredis, à 15 h, 
   à St Pierre Fourier ; 
- tous les jours des mois de mai et  
  d’octobre, à 17 h, 
   à Notre Dame du Sauvageon. 
 

Pour tout renseignement sur 
l’Équipe du Rosaire de Brunoy, 

s’adresser à 
Janine VATASSO (01 69 39 52 51) 

 

 Le Rosaire, 
   prière des humbles, prière évangélique. 

Conférences du CEDRE      
Retenez la date du Le jeudi 18 novembre à 20 h 30 

 
A l’aube du 3ème millénaire, savons-nous encore lire  

L’APOCALYPSEL’APOCALYPSEL’APOCALYPSEL’APOCALYPSE  ?  ?  ?  ?    
 

Par M. SAADI-RENDU  
bibliste, ancien maître de conférences à Sciences Po. 

 

 
Le PACS est  une loi dangereuse pour la famille ! 

Il est encore possible d’AGIR ! 
Ecrivez et signez, avant le 28 octobre,  une lettre au 
Président de la République demandant la saisie du 
Conseil Constitutionnel. 
 



L

NOTRE COMMUNAUTÉ 

Se sont unis par le Sacrement de Mariage : 
 

 Mireille LONGANGÉ et Jean-Lucien 
 Tshishimbi MATA.     
 

Ont rejoint la Maison du Père :  
 

 Anna BOULET, 
Marie-Françoise BARBALAT, 

Patricia BARDOUX.                        

 

Mercredi 27   20 h 30  L’Apocalypse avec R. Saadi-
Rendu 
           Salle Cedre 
 
Samedi 30    18 h 30  Messe à St Pierre Fourier 
Dimanche 31     9 h 00  Chapelle N.D. du Sauvageon 
       11 h 00  St Pierre Fourier 

Pas de messe anticipée de la Toussaint le dimanche soir 
 

Fête de la TOUSSAINT : 
 

Lundi 1er/11    9 h 00  Chapelle N.D. du Sauvageon 
       11 h 00  St Pierre Fourier   
 
Mardi 2      9 h 00  Messe pour les défunts 
           St Pierre Fourier           

Le Missel des dimanches 2000 est paru ; 
il est en vente à la Maison de la Presse, 
Grande Rue à Brunoy, au prix de 44 F. 
         Le Cedre 

CETTECETTECETTECETTE SEMAINE  SEMAINE  SEMAINE  SEMAINE ÀÀÀÀ ARC ARC ARC ARC----ENENENEN----CIELCIELCIELCIEL : 
 

L’Apocalyspe, avec Robert SAADI -RENDU,   

     Mardi 26 octobre, à 9 h 30. 
 

Découvrir  la Bible, avec Soeur Myriam PÉAN,      

     Jeudi 28 octobre, à 20 h 30 au Presbytère de BOUSSY. 
  Vous avez dans votre entourage une personne chez qui vous sentez le désir 
  d’en savoir plus sur la Bible et la foi chrétienne ?  
  Proposez-lui cette rencontre. C’est pour les croyants et les non-croyants. 
 

Parole aux Parents,  avec Geneviève (Conseillère-familiale) 
      Vendredi 29 octobre, de 14 h à 15 h. 
  Un lieu de parole et d’échange entre les parents autour de l’éducation de leurs 
  enfants.  
 
Art, Bible et Tradition, avec Danielle THOMASSET, 
      Vendredi 29 octobre, de 14 h à 16 h.  
  À partir des oeuvres d’art, nous essayons de retrouver ensemble les sources 
  dans la Bible et dans les traditions.  

Message de l’Évêché : 
LELELELE POINT SUR LA COLLECTE DU DENIER DE L’ POINT SUR LA COLLECTE DU DENIER DE L’ POINT SUR LA COLLECTE DU DENIER DE L’ POINT SUR LA COLLECTE DU DENIER DE L’ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE AU 30 SEPTEMBRE 1999 AU 30 SEPTEMBRE 1999 AU 30 SEPTEMBRE 1999 AU 30 SEPTEMBRE 1999    

Ceux d’entre vous qui sont des donateurs fidèles et qui ne se sont pas encore manifestés recevront un courrier à 
leur domicile pour leur rappeler combien leur contribution nous est vitale ... 
 
Peut-être pouvez-vous parler du Denier de l’Église autour de vous et faire en sorte que de nouveaux donateurs 
rejoignent ceux qui nous accompagnent déjà ? 

Si le Denier de l’Eglise progressait significativement, de telles cessions pourraient être évitées ! 
MERCI à tous pour l’attention que vous porterez à ce message. 

FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE D’ D’ D’ D’AUTOMNEAUTOMNEAUTOMNEAUTOMNE    
JOURNÉESJOURNÉESJOURNÉESJOURNÉES DE L’ DE L’ DE L’ DE L’AMITIÉAMITIÉAMITIÉAMITIÉ    

 

2ème réunion préparatoire, 
mardi 9 novembre à 20 h 45 

Salle Monmartel (haut) 
 

Présence obligatoire de tous les réalisateurs, 
auxquels se joindront les personnes qui  

veulent nous apporter leur aide. 
 
 

TOMBOLATOMBOLATOMBOLATOMBOLA    
 Un millier de carnets de tombola ont été 
adressés par la Poste au début du mois et,  à ce 
jour, moins de 300 ont été renvoyés.  
Il est demandé à ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait d’avoir la gentillesse de les 
renvoye le plus tôt possible, ce qui leur évitera 
de recevoir prochainement un rappel et, par là 
même, allégera les frais généraux de la Fête 
ainsi que la tâche des organisateurs.  
Merci d’y veiller. 

Le Comité des Fêtes  

Ce sont un peu plus de 10 millions de francs que vous 
nous avez adressés par vos dons. 
 

Mais vous avez été moins nombreux à particper à 
cette collecte puisque nous avons reçu 300 dons de 
moins qu’au 30 septembre 1998. 

En 1998, le Denier de l’Église a contribué pour 
16.900.000 francs aux charges du diocèse qui, 
rappelons-le, étaient de 35.000.000 de francs.  

Pour combler le déficit entre recettes et dépenses, il a 
fallu céder des actifs provenant de dons et de legs pour 
plus de 2.000.000 de francs.  



        “P. CALVEZ, nous ne pourrons jamais vous rendre tout le bien que vous nous avez fait ; mais nous 
continuerons à prier pour que vos vieux jours soient beaux et que Dieu vous accorde, le moment venu, Sa 
paix et Sa joie éternelles”. 


