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  25ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 20, 1-16) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi 18 h 30 

 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h  

Église Saint Médard 
Dimanche 11 h 

 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Questions d’enfantsQuestions d’enfantsQuestions d’enfantsQuestions d’enfants    
 

Pourquoi crois-tu en Dieu ? 
Mon enfant aujourd’hui interroge ma vie. 
La réponse a jailli sans avoir réfléchi. 
 

 ««««    Je crois en Dieu Je crois en Dieu Je crois en Dieu Je crois en Dieu     
    parce que Dieu croit en moiparce que Dieu croit en moiparce que Dieu croit en moiparce que Dieu croit en moi    ».».».».    
 

Et c’est l’étonnement,  le bouleversement. 
Qui peut répondre ainsi, si ce n’est l’Esprit ? 
Serait-ce par l’enfant 
Que l’on peut croire vraiment ? 
 

L’enfant que chacun a été,  
l’enfant que j’ai porté, 
cet enfant nouveau-né 
dans une mangeoire confié, 
l’infiniment grand  dans l’infiniment petit ! 
 

 Tu crois en DieuTu crois en DieuTu crois en DieuTu crois en Dieu    
    parce que Dieu croit en toi. parce que Dieu croit en toi. parce que Dieu croit en toi. parce que Dieu croit en toi.     
 

« Tu crois à ce que tu dis ? » 
Et l’enfant attend le témoignage du grand. 
C’est à un cœur à cœur que renvoie le petit. 
La réponse a jailli : « je crois, oui ! » 
 

Il faut voir le regard de l’enfant ébahi, 
la lumière éclairer son visage, 
même s’il balbutie 
quand il lit le Livre de la vie. 
 

 Nous croyons en DieuNous croyons en DieuNous croyons en DieuNous croyons en Dieu    
    parce que Dieu croit en nousparce que Dieu croit en nousparce que Dieu croit en nousparce que Dieu croit en nous    
 

Et ainsi, j’ai compris la sagesse de Dieu,  
qui, pour l’homme, est folie. 
Il faut être petit 
afin que Dieu soit grand. 
Il faut être petit  
pour être son enfant. 
 

En se tenant la main, 
Petits et grands iront plus loin. 
Enfant, ce sera toi un jour 
qui témoignera de l’Amour, 
que nous sommes tous frères 
devant Dieu, notre Père. 
 

 Alors Dieu, servi premier,Alors Dieu, servi premier,Alors Dieu, servi premier,Alors Dieu, servi premier,    
    sourit de sa communautésourit de sa communautésourit de sa communautésourit de sa communauté. 
 

Françoise DEGRÉMONT, Permanente en Catéchèse 

À Brunoy 
 

L’ÉGLISE  
SAINT MÉDARD 

  

est au cœur  
des Journées du Patrimoine 
du 17 au 25 septembre 2005 

 
Outre les manifestations du samedi 17/09,  

sont programmés : 
 

À L’ÉGLISE   (plein tarif, 6 € - tarif réduit 4 €) 
 

Dimanche 18 à 15 h et Lundi 19 à 21 h  
       

                                       « Au fil des siècles, Brunoy et  l’église St Médard »      
             récit historique, théâtral et musical. de J. Gautier mis en scène par P. Gavarry 

 
Dimanche 18 à 18 h 30            
                 Récital de piano donné par Nicolas Serravalle  
            (Bach, Chopin, Liszt, Mozart) , organisé par « Les Amis des Orgues »  
 
Mardi 20 à 21 h                   Concert  donné par la Chorale du Chêne  

et l’Ensemble instrumental de Brunoy 
 

Jeudi 22 à 21 h                   Concert  (piano, violon, violoncelle) 
 
Vendredi 23 à 21 h                  Concert Gospel par La Brénadienne  

 
Samedi 24 à 21 h                   Concert de musique baroque avec Brice Sailly 
 
Dimanche 25 à 14 h 30             Visite-Conférence de l’église    

                                   par M. POQUIN (sans inscription - entrée libre) 
 

EN VILLE  
 
Dimanche 18  de 14 h à 18 h                            «  Saint-Médard en histoire » 

                             Exposition-dossier au Musée Robert Dubois Corneau 
                                         (rue du Réveillon - entrée libre) 

                          Cette exposition peut-être visitée jusqu’au 30 octobre 
                               selon les conditions habituelles du musée 

 

                          et de 15 h à 18 h          Exposition sur l’église Saint-Médard 
                                   Galerie Monmartel ( rue Monmartel) - entrée libre  



 
 

Lundi 19    20 h. 30  Groupe travail synodal n° 1 
          Presbytère de Boussy 
 
Mardi 20    20 h 30  Catéchuménat   
          Presbytère de Boussy 
      20 h 30  Groupe œcuménique 
          Villeneuve St Georges 
 

Jeudi 22 à   10 h -   Rentrée Equipe Pastorale Secteur 
Vendredi 23   14 h   Frères Carmes - Avon 
 
Vendredi 23   20 h 30  Conférence sur les Icônes (cf. encadré) 
          Salle Monmartel 
 
Samedi 24   10 h - 16 h Rentrée Équipe Animatrice  
          Prieuré d’Etiolles 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Se sont unis par  
le sacrement de Mariage : 

 

Mathias BERTRAND 
et Émilie CARVALHO 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Josette GÉRARD 
Igina HEMMELE 

Les Mouvements et Services Parois-
siaux sont invités à donner leur ca-
lendrier trimestriel dès que possible 
et au plus tard le 21 septembre.  
Merci d’avance. 

SILENCE, vous avez dit SILENCE ?  
 

 Prière, recueillement, méditation personnelle, respect de  l’«autre» près 
de qui je me trouve à la messe ou qui est placé quelques rangs devant ou 
derrière moi ? Vous avez dit : silence, prière, recueillement, méditation, res-
pect, messe… Qu’est-ce à dire ? 
 

 Quand Elie a rendez-vous avec le Seigneur sur le Mont Horeb, passe 
d’abord un vent fort et puissant, puis il y a un tremblement de terre, ensuite 
un feu… mais le Seigneur n’était ni dans le vent, ni dans aucun autre élé-
ment. Le Seigneur passe dans « le bruissement d’un souffle ténu » (1 Rois 
19, 11 à 13). 
 

 Nos églises ne seraient-elles pas un peu le Mont Horeb où nous venons 
rencontrer le Seigneur et nos comportements ne ressemblent-ils pas - trop 
souvent - au vent puissant, au tremblement de terre ou au feu… ? 
 

 Certains, parmi nous, aiment arriver un moment avant la célébration pour 
se recueillir, prier, se préparer à l’accueil de la Parole et du Corps du Sei-
gneur. Ils sont gênés par les discussions un peu trop sonores de ceux qui se 
retrouvent et ont plaisir à se saluer. D’autres manifestent le besoin de pro-
longer leur temps de méditation après la Communion, voire à l’issue de la 
célébration pendant que nous sortons sur le parvis… dans un brouhaha se 
rapprochant plus du champ de foire que de la Maison de Dieu que l’on quitte 
le Seigneur dans le cœur. 
 

 Après de longues réflexions avant les vacances, l’Equipe Liturgique a 
pensé nécessaire de partager ces remarques avec tous les paroissiens. Elle 
souhaite que chacun prenne conscience du niveau sonore qu’il utilise pour 
s’exprimer avant ou après la célébration et de ce qu’il pourrait faire pour 
améliorer son comportement et permettre à ses frères-chrétiens de PRIER. 
 

 Nous vous invitons donc à:  
 

- essayer d’arriver un peu AVANT l’heure de l’Eucharistie ; 
 

- faire SILENCE les quelques minutes précédant le début de la célébration; 
 

- sortir de l’église - ou de la chapelle - le plus CALMEMENT possible (la 
musique jouée par l’organiste nous y incite: écoutons-la) pour permettre à 
ceux qui le désirent de poursuivre leur cœur à cœur avec le Seigneur ; 
 

- bavarder tant que vous le souhaiterez lorsque vous serez sortis du lieu de 
culte en n’oubliant pas d’accueillir les nouveaux arrivants ou les personnes 
seules qui aimeraient peut-être aussi avoir des contacts : OUVRONS nos 
« groupes sympas » ; ouvrons les YEUX ; l’Église est UNE dans sa diversité 
et chacun y apporte ses richesses. 
 

 Pour l’Équipe Liturgique, Claude Ebrard  

Qu’est-ce que l’icône ? 
 

Vendredi 23 septembre à 20 h 30 
Salle Monmartel 

 

Sœur Marie-Olga  
(Centre d’iconographie russe)    et 
 Françoise-Marthe de Launoy  
(Maître de l’atelier Sainte-Thérèse à Boussy) 

 

vous invitent à partager leur expérience et à 
découvrir les icônes réalisées ou en cours.  
 

L’aumônerie reprend…L’aumônerie reprend…L’aumônerie reprend…L’aumônerie reprend…    
 

vendredi 30 septembre  (18 h—19 h 30)   
14 rue Monmartel  (4ème/3ème) 
 

Samedi 1er octobre  (10 h—12 h ) 
Relais St Paul  (6ème) 
 

Samedi 8 octobre  (10 h—12 h) 
Relais St Paul  (5ème) 

Où en est le Où en est le Où en est le Où en est le 
projet de nouvel projet de nouvel projet de nouvel projet de nouvel 
orgue  pour orgue  pour orgue  pour orgue  pour     
St Médard ?St Médard ?St Médard ?St Médard ?    

 

 Ce deuxième semestre 2005 sera décisif 
pour son installation.  
  Sur un appel à candidature lancé par la 
Ville,  15 facteurs d’orgue ont répondu et 4 
ont finalement été sélectionnés.   
 Ces derniers devront élaborer leur projet 
pour la fin septembre et une Commission se 
réunira fin octobre pour choisir le projet ré-
pondant  le  mieux  aux  caractéristiques  de  
St Médard, avant l’aval final des Monu-
ments Historiques.   
 Dernière étape la moins facile : le finan-
cement dont 20% reste à la charge locale : 
Ville et Amis des Orgues.  

Bruno Dubuisson, 
 président des Amis des Orgues de Brunoy 


