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27ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 17, 5-10) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Homélie du Père Christian MARANDETHomélie du Père Christian MARANDETHomélie du Père Christian MARANDETHomélie du Père Christian MARANDET    
lors de la messe de rentrée du Secteur pastoral de Brunoylors de la messe de rentrée du Secteur pastoral de Brunoylors de la messe de rentrée du Secteur pastoral de Brunoylors de la messe de rentrée du Secteur pastoral de Brunoy----Val d’YerresVal d’YerresVal d’YerresVal d’Yerres    

en l’église Damien de Veusteren l’église Damien de Veusteren l’église Damien de Veusteren l’église Damien de Veuster————ÉpinayÉpinayÉpinayÉpinay----soussoussoussous----SénartSénartSénartSénart    
le Dimanche 26 septembre 2004le Dimanche 26 septembre 2004le Dimanche 26 septembre 2004le Dimanche 26 septembre 2004————    

 Peut-être certaines et certains d’entre nous se de-
mandent-ils quel rapport il peut y avoir entre ces textes* 
que nous venons d’entendre et ce rassemblement eu-
charistique de secteur que nous vivons aujourd’hui ? 
 « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes, quel-
qu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts, ils ne 
seront pas convaincus ». St Luc écrit le récit qui porte 
son nom à des chrétiens convertis du paganisme, à des 
non-juifs et veut montrer que la révélation de Dieu, com-
mencée et élaborée dans le peuple de 
l’ancienne Alliance, s’est totalement 
réalisée en son fils Jésus Christ ressus-
cité d’entre les morts. Depuis les événe-
ments de Pâques et de Pentecôte, l’É-
glise, animée par l’Esprit Saint, n’a ces-
sé et ne cesse d’être signe de la pré-
sence et de l’amour de Dieu dans l’his-
toire des hommes. 
 Il y a quelque mois, notre évêque, le 
Père Dubost, est venu passer une se-
maine avec nous. Il a rencontré tous les « groupes cons-
titués » ou presque de notre secteur ; il a fait se ren-
contrer de nombreux chrétiens ; il nous a beaucoup 
écoutés, prenant acte de certains dysfonctionnements, il 
est venu nous redire notre mission de baptisés dans une 
société profondément sécularisée, pluriculturelle et pluri-
religieuse, au sein d’une Église beaucoup moins in-
fluente que jadis mais qui entend bien vivre sa mission, 
courageusement et sans fausse modestie, avec les 
moyens sacramentels et pastoraux qui sont les siens. 
 Il y aura bientôt un an, beaucoup parmi nous ont ac-
cueilli favorablement l’expérience spirituelle proposée 
par les évêques de France : « Aller au cœur de la foi ». 
Notre évêque nous invite en effet à nous interroger : 
Comment parler de Dieu aux hommes d’aujourd’hui ? 
Comment dire notre foi ? Comment la faire partager ? Il 
y a là un enjeu important pour l’annonce de l’Évangile, 
pour cette « nouvelle Évangélisation » tant souhaitée par 
le Pape Jean-Paul II. Comment rendre compte de l’espé-
rance qui est en nous ? 
 Ces questions fondamentales sont celles que tout 
baptisé, conscient de sa mission, devrait ou doit se po-
ser.  
 Elles sont en quelque sorte incontournables. Elles 

sont ou seront celles que devront se poser toutes les 
équipes à qui notre évêque a donné mission de veiller à 
ce que l’annonce de l’Évangile ne soit pas lettre morte 
dans l’ensemble du secteur et dans chaque communau-
té paroissiale. L’Équipe presbytérale, l’Équipe Pastorale 
de Secteur, le futur Conseil Pastoral de Secteur, les 
Équipes Animatrices, les mouvements et services ne 
sont en rien des entités appelées à faire de la gestion au 
coup par coup. L’Église à laquelle nous appartenons 

n’est pas une boutique à faire tourner 
ou à rentabiliser. Cessons de nous 
lamenter sur le manque de prêtres et 
toutes les difficultés que nous pouvons 
rencontrer : difficultés qui, bien sou-
vent, sont dues au manque de commu-
nication, au poids des habitudes pri-
ses, aux préjugés de toutes sortes, au 
repli sur soi et que sais-je encore ? 
Dans l’Église, depuis quelques décen-
nies, on parle beaucoup de diversité ; 

comment l’accueillons-nous, sachant que cette diversité 
est une richesse et non un handicap ?  
 Cette année 2004-2005 sera marquée par le lance-
ment du Synode diocésain dont le Père-Évêque nous a 
parlé lors du rassemblement de Pentecôte. Il s’agira de 
regarder où nous en sommes dans notre mission d’an-
nonce de la Bonne Nouvelle aux hommes de notre 
temps. Le Père Dubost nous propose une expérience 
spirituelle, personnelle et en Église ; proposition adres-
sée à tout baptisé. Dans chaque secteur se tiendra une 
assemblée synodale qui exigera une importante prépa-
ration. Dès maintenant, préparons-nous à entrer en sy-
node, à faire route ensemble et non pas chacun dans 
son coin. Prions pour qu’au-delà des obstacles, des que-
relles de personnes et de tout ce qui embarrasse notre 
vie missionnaire, cette expérience synodale nous aide à 
approfondir le Mystère de l’Église, signe du Salut de 
Dieu donné aux hommes. Amen 
 
*  Am 6, 1a.4-7   1Tm 6, 11-16  Lc 16, 19-37 
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Mois d’octobre : Mois du Rosaire 
M A R I E ! 

 
À celle qui est infiniment jeune. 
Parce qu’aussi elle est infiniment mère. 
 

À celle qui est infiniment droite. 
Parce qu’aussi elle est infiniment penchée. 
 

À celle qui est infiniment joyeuse. 
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse. 
 

À celle qui est infiniment touchante. 
Parce qu’aussi elle est infiniment touchée. 
 

À celle qui est infiniment céleste. 
Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre.  
 

À celle qui est infiniment éternelle. 
Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle. 
 

À celle qui est Marie.  
 

À celle qui est la plus près de Dieu. 
Parce qu’elle est la plus près des hommes. 

 
               Charles Péguy 

 
 
Mardi 5   20 h 30   Animateurs Catéchisme  CE 2, CM 1, CM 2 
          Relais St Paul 
 
Mercredi 6  20 h 30   Equipe Animatrice 
          Relais St Paul 
 
Jeudi 7   12 h—16 h  Equipe Pastorale de Secteur 
          Relais St Paul 
     20 h 30   1ère réunion préparatoire Fête Automne 
          Salle Monmartel  (haut) 
     20 h 45   A.G. d’Arc-en-Ciel 
          Salle D. de Veuster—Épinay 
 
Samedi 9  9h– 12 h   Rencontre en vicariat E.A., E P.S., C.P.S. 
          Centre St Augustin—Montgeron 
     18 h 30   Messe Rentrée Aumônerie 
          St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Se sont unis par le 
Sacrement de Mariage : 
 Jérôme BRUMAN et 
 Florence LEROUX. 

  

A rejoint la Maison du Père : 
 Joanne ANDRY. 

 
 

Nouvelles de l’Equipe Animatrice 
 
Le dernier alinéa de la page 1 a été 
« tronqué » au tirage et la signature 
d’Alain de Roëck a disparu  .  

Il fallait lire : 
« L’E.A. prendra en charge les 
messes des 16 et 17 octobre 
(début de la Semaine Missionnaire 
Mondiale). À l’issue de la messe de 
11 h ce jour-là, un « pot  de ren-
trée » rassemblera la communauté 
paroissiale.  
 
Communauté de la Ste Famille 
 
Les dates des réunions de novem-
bre et décembre qui figuraient en 
page 2 sont à corriger. 

Il fallait lire :  
3 et 17 novembre et 1er décembre. 

 
Lundi 11 octobre 2004  à 20 h 30 

Centre Jean XXIII— 
Ste Geneviève des Bois  

L’Islam vous interroge ? Parlons-en ! 
Première rencontre (sur 3 ) 
avec Hakim El Ghissassi, 

Fondateur-rédacteur en chef  
des revues Médina et Islam 

Inscriptions :  
Service diocésain des relations  

avec l’Islam—Tél. 01 60 75 17 10 
 

Participation : 15 €  (3 séances) 
5 € (étudiants—sans emploi) 

 

Dans moins de deux mois (27 et 28 novembre 2004) 
 la FÊTE D’AUTOMNE — JOURNÉES DE L’AMITIÉ 

 
        Cela ne s’improvise pas ! 
 

   Notez bien les dates des deux réunions préparatoires : 
 

• la première, jeudi 7 octobre à 20 h 30 Salle Monmartel haut  
  (cf. agenda) 
 

• la seconde, jeudi 4 novembre, même heure, même lieu. 
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