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33ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 13, 24-32) 

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 

 

 

L’Action Catholique 
des milieux Indépendants  

 

Un groupe de la paroisse témoigne 
 

Ce mouvement s’adresse plus particulière-
ment aux cadres et professions libérales. La dernière ren-
contre nationale a eu lieu à Clermont-Ferrand les 11, 12 et 
13 novembre 2005 et a rassemblé plus de 3000 personnes. 
Il y a aussi une dimension internationale de 36 pays mem-
bres (M.I.A.M.S.I. ). 
Des thèmes de méditation et d’enquête sont donnés cha-
que année par l’équipe nationale. 
 
La méditation 
Pour l’année 2005-2006 : Je fais du neuf, ne le voyez-vous 
pas ? 
Pour cette année :  Vivre du don de Dieu, en s’appuyant 
sur des textes testamentaires, trois tirés du livre de Jonas, 
un de celui d’Osée, un concernant la conversion de saint 
Paul, deux textes de Matthieu : le pardon illimité et les 
vignerons homicides. 

 
L’enquête 
Nous est proposé un sujet d’ac-
tualité, à propos duquel nous es-
sayons de trouver un lien entre 
notre vie et l’Évangile. 

 
Pour l’année 2005-2006, ce fut Transmettre. 
Et cette année : La consommation. 
 
Pour notre secteur de Brunoy/Val d’Yerres, nous consti-
tuons une équipe de trois foyers et une autre personne, 
accompagnée par le Père A. LERENARD. Nous nous ré-
unissons une fois par mois. De plus, l’équipe diocésaine 
nous propose un jour de retraite et deux réunions par an: 
l’une en début d’année pour présenter le thème de l’année 
et l’autre en juin pour en faire le bilan. 
 
Si un ou deux foyers souhaitent nous rejoindre, ils seront 
les bienvenus. 
 

Bernard et Touny PRATX (01 60 46 08 77)     
Patrice et Brigitte HAVY (01 60 46 07 51) 

Collecte nationale du 
Secours catholique 

 
Le Secours Catholique, en cette période de cam-
pagne, a choisi d’insister sur la solitude, cette 
pauvreté qui frappe de plus en plus de monde. 

Ce dimanche, l’Église propose aux fidèles de 
s’associer au Secours Catholique dans la prière, 
l’engagement caritatif et le soutien financier. 

 
Merci à tous pour votre générosité. 

 
Geneviève PLANTADE 

Fête d’automne  –  Journées de l’amitié 

Le Tournoi de bridge aura lieu 
dans la salle du Club, au CMCL, 

51 rue du Réveillon,  
le samedi 25 à 14 h. 

Que les retardataires s’inscrivent 
d’urgence auprès de  

    Gilles GAUFRETEAU 
   01 60 47 37 09 

François BHAVSAR vous rappelle 
que le stand de livres d’occasion 

attend vos dons : 
 

(BD, histoire, roman, essai…) 
 

Ces livres peuvent être déposés au 
presbytère ou pris à domicile  

en téléphonant au 01 60 46 24 45. 

 



 
 
Lundi  20    20 h 45  Conseil Administration Aumônerie 
          Relais St Paul 
     21 h.-22 h 30 Communauté de la Ste Famille  
          Relais Saint Paul 
 

Mardi 21   20 h 30  Groupe œcuménique 
Présentation Ste Vierge     Villeneuve-St-Georges 
 
Jeudi 23    9h30-14 h Équipe Pastorale de Secteur 
          Relais St Paul 
      20 h 30  Accompagnement Catéchuménat 
          Presbytère Boussy 
 
Vendredi 24  20 h 30  Méditation et partage de la Parole 
          Relais Saint Paul 
 
Samedi 25        FÊTE D’AUTOMNE 
Dimanche 26       JOURNÉES D’AMITIÉ 
 

      17 h   Concert Ste Cécile  (cf. ci-contre) 
          Église St Médard  

Agenda de la semaine   Nos peines 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Daniel BAR 

Ensemble instrumental et vocal de Brunoy 
L’ATELIER BAROQUE 

Direction :  Jacques Caron 
 
Dimanche 26 novembre 2006, à 17 h  

Église St Médard 
 

Musique baroque 
 

Au programme, œuvres de :  
Dietrich Buxtehude,  

André Cardinal Destouches,  
Isabella Leonarda, 

Claudio Monteverdi. 
 

Participation libre. 

Une invitation de Mgr Michel Dubost 
pour le SYNODE    

(Extraits d’une lettre adressée aux prêtres du diocèse) 
 

« Comme vous le savez, les 24 et 25 novembre et le same-
di suivant 2 décembre, vos délégués au Synode diocésain 

se réunissent en assemblée (NDLR : qui regroupe environ 150 participants 
dont 3 délégués pour notre secteur : Sœur Janine, d’Épinay, Martine GO-
GUELAT, de Boussy et Bernard LONG, de Brunoy)… »  
Un Synode est une rencontre où des chrétiens cherchent à discerner ce que 
Dieu attend d’eux… Je vous appelle à jeûner le vendredi 24 novembre, 
si cela vous est possible, pour signifier notre volonté de vivre d’abord par 
la Parole de Dieu…Enfin, je vous invite à participer à la première ren-
contre synodale, le vendredi 24 novembre : elle aura lieu à la cathé-
drale de 20 h 30 à 21 h 30… » 

L’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes 
(tenue au début de ce mois).  
 
Quatre dossiers ont retenu l’attention de nos évêques : 

• le premier, le plus technique, concerne les 
différences structurantes qui marquent la per-
sonnalité de chacun comme la vie sociale : 
homme/femme, père/mère, frère/sœur ; 

• le second est relatif à l’enseignement catholi-
que et à son caractère propre, souvent, pour beaucoup de parents 
et d’enseignants, source de perplexité ; 

• en troisième lieu, nos évêques ont réfléchi au ministère des prêtres 
et à la vie des communautés chrétiennes ; 

• enfin, très médiatisé, parce que souvent réduit à la question de la 
messe selon le rite de Pie V, tout le problème des solutions à trou-
ver pour réduire le schisme intégriste. 

Au cours de l’assemblée plénière aussi, notre évêque, le Père DUBOST, a 
été nommé président du groupe de travail « Catholiques et musulmans 
dans la France d’aujourd’hui ». 

Denier de l’Église    
Les feuilles tombent…Que 
les chèques en fassent au-
tant ! 
À la date d’aujourd’hui, 220 
donateurs se sont manifesté (246 en 2005) 
pour un total de 55.941 € (60.545€ en 
2005). 
 
Un grand merci d’avance, au nom de nos 
prêtres et permanents laïcs. 

Qu’est-ce qu’une  
société juste ? 

 

C’est le thème des Semaines Sociales 
de France 2006, ces 24, 25 et 26 no-
vembre au CNIT de La Défense.  
Il est possible de n’y participer que par-
tiellement. 
 

Tél. : 01 44 35 62 41  
courriel :  « session@ssf-fr.org »   
site :   www.all-in-web.fr/ss 

Journée nationale  
des prisons 

 

« La prison…s’en sortir ! » 
 

Soirée information-débat 
Mardi 21 novembre 

20 h 30 à 22 h30 
Espace Jean Wiener – Rue 

Robert Desnos – Quartier des 
Aunettes –  Fleury-Mérogis 

2006 


