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n° 916 
  

29 octobre 2006 
 

30ème dimanche 
du temps ordinaire 

(Mc  10, 46b-52) 
 

TOUSSAINT 
(Mt 5, 1-12) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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’EVRY-
CORBEIL 

 
 
 

QUI SONT-ILS ? 
 

D ans une société laïque comme la nôtre, si la 
Toussaint est un jour férié, ce n’est pas le cas du 
lendemain, jour où l’Église se souvient et prie 

pour tous nos frères défunts. Depuis longtemps, la Tous-
saint est ainsi assimilée à une sorte de « fête des 
morts », tant les cimetières voient défiler un grand nom-
bre de familles, venant honorer la tombe de leurs chers 
disparus. 
 

L a Toussaint est une fête, une grande fête ! L’orai-
son de la messe de ce jour nous le dit clairement : 
« Dieu éternel et tout-puissant, Tu nous donnes de 

célébrer dans une même fête la sainteté de tous les 
élus… ». Si cette fête nous renvoie à l’histoire de l’Église, 
profondément marquée par le témoignage d’un certain 
nombre de saintes et de saints, elle nous invite surtout à 
nous tourner vers le présent et l’avenir :  « Bien-aimés,… 
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons 
ne parait pas encore clairement ! » Cela ne nous empê-
che pas d’approfondir notre vocation à accueillir et à par-
tager la Sainteté de Dieu, Lui le seul saint. 
 

Q ui sont-ils, ces saints ? Qui sont-ils, ces élus ? 
Celles et ceux que Dieu aurait mis à part pour 
former une « élite de l’Église », à l’image de ce 

qui est vécu dans nos sociétés ? Non ! S’il y a celles et 
ceux qui ont leur nom dans le calendrier liturgique, il y a 
aussi cette foule de saints anonymes, dont Dieu seul 
connaît la sainteté. Baptisés dans le Christ, nous som-
mes de ceux-là ! Même si telle sainte ou tel saint force 
notre admiration, son témoignage nous rappelle, comme 
Saint Jean « l’Amour dont le Père nous a comblés » ; 
Amour que nous ne pouvons posséder, mais dont nous 
avons à être signes, pour toutes celles et tous ceux qui 
cherchent un sens à leur vie et veulent être de ce Peuple 
immense de ceux qui ont cherché Dieu et nous aident, 
aujourd’hui comme hier, à le chercher nous-mêmes.  
 

P armi tous nos frères défunts dont nous ferons mé-
moire le 2 novembre et le dimanche qui suivra, 
certaines et certains nous ont montré le chemin de 

la sainteté, essayons de vivre les Béatitudes. Que leur 
exemple nous stimule dans notre recherche du 
« bonheur en Dieu ».  
             P. Christian Marandet 

LE BONHEUR DES SAINTS 

 
Seigneur, de quel bonheur jouissent tes élus 
dans le ciel avec Toi ! 
Toutes les réalités de la Terre 
ne sont que l’ombre des réalités à venir ; 
la lumière d’ici-bas, 
l’ombre de l’indicible lumière à venir ; 
le bonheur terrestre, 
l’avant-goût de l’inexprimable 
et éternel bonheur du Ciel. 
Quelle paix, quelle liberté, quelle lumière, 
quelle joie se trouvent en Toi, Seigneur ! 
Ô Père de tous les hommes, 
Toi seul connais tes saints. 
Apprends-nous à les imiter dans notre vie 
afin que nous puissions être réunis à eux, 
dans l’Amour. 
 
D’après St Jean de Cronstadt (1829-1908) 



   

Durant les vacances scolaires, permanences d’accueil au Presbytère 
les mercredi et samedi de 10 h à 12 h 

________ 
 

Fête de la TOUSSAINT 
 
 

Mardi 31    18 h 30    Messe anticipée St Pierre Fourier 
 
Mercredi 1er    9 h     Messe Chapelle Notre Dame 
      11 h     Messe St Médard 
 
Jeudi 2    20 h 30    Messe de commémoration pour 
            les fidèles défunts 
            St Médard 
 

De ce fait, la messe de 8 h 45 est supprimée ce matin-là 
 
Samedi 4   18 h 30    Messe      St Pierre Fourier 
 
Dimanche 5     9 h     Messe      Chapelle Notre Dame 
       11 h     Messe pour les défunts des 
            familles   St Médard 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Madeleine CHOPIN, 
Marceau LEROY. 

 
SYNODE  

 
 

Mercredi 8 novembre 2006  
à 20 h 30 

Salle paroissiale Épinay-sous-Sénart 
 
Réunion de travail sur le « projet pas-
toral de secteur » pour tous les 
membres de l’Equipe Pastorale de 
Secteur, du Conseil Paroissial de Sec-
teur, des Equipes Animatrices du 
Secteur, des responsables des 
Congrégations religieuses et des 
Mouvements et Services du secteur. 
 
Sont cordialement invités également 
les membres des « groupes de travail 
synodal » . 

TAIZÉ  
La rentrée est passée…  

voilà déjà les vacances de la Toussaint ! 
 
À cette occasion, les jeunes lycéens de l’Aumône-

rie de l’Enseignement Public de Brunoy - Val d’Yerres se lancent 
dans une nouvelle aventure : le diocèse leur propose d’aller pas-
ser 4 jours à TAIZÉ, dans la communauté œcuménique interna-
tionale fondée par Frère Roger. 
 
 Pas d’hésitation… On y va ! Avec d’autres lycéens d’autres 
diocèses… On sera 3000 sur place ! Ce séjour (du jeudi 2 au di-
manche 5 novembre) sera un moment précieux pour lancer les 
activités de l’année scolaire et la préparation à la Confirmation 
dans laquelle ces jeunes vont s’investir cette année. Il va leur of-
frir une expérience de prière et leur permettre de découvrir ou de 
redécouvrir les sources de la foi. 
 
 Ces rencontres sont spécialement préparées pour des lycéens 
à partir de 15 ans. Elles se font  autour de la communauté des 
Frères. Avec eux, les jeunes vont se retrouver matin, midi et soir 
pour la prière commune (et les chants de Taizé). Ils participeront 
aussi aux méditations bibliques animées par les Frères et à des 
groupes d’échanges avec d’autres jeunes. Ils vont apprendre à 
vivre pendant 4 jours dans la grande  simplicité de la vie commu-
nautaire de Taizé. C’est toute une expérience… 
Jean-Paul II a dit : « On passe à Taizé comme on passe près 
d’une source. Le voyageur s’arrête, se désaltère et continue sa 
route ». 
  
 Espérons que chacun de nos jeunes trouvera matière à se 
désaltérer et à reprendre avec courage une route plus fraternelle 
et plus proche de Dieu. 
     Les animateurs : MA et JL Loubrieu, F. Gay et S. Holm.  

Séparés, divorcés… 
 

Une journée  
de réflexion et de prière 

 
« Retrouver la paix intérieure » 

 
Samedi 11 novembre 2006 

9 h 15—17 h 
Centre Jean XXIII 

76, avenue  
de la Grande Charmille du Parc 

Ste Geneviève des Bois 
 

Renseignements : 
Guy de Lachaux       01 60 15 32 74 
W. van den Broek    06 88 48 35 72 


