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27ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 17,  5-10 ) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
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 

 Dieu nous interpelle aussi à travers la maladie 
ou la mort d’un être cher. Que reste-t-il d’une vie 
quand on s’apprête à tout quitter ? L’établissement 
en soins palliatifs, à l’inverse d’un « mouroir », se 
révèle être paradoxalement un lieu où la vie se ma-
nifeste dans toute sa force et où l’on peut découvrir 
la profondeur de l’homme.  
 

« … La rencontre d’une personne en fin de vie, dans 
sa faiblesse manifestée, ne laisse pas de nous ques-
tionner et de nous déranger dans nos sensibilités et 
notre échelle de valeurs : elle ne répond plus à la 
norme de la société. L’homme normal n’est-il pas 
celui qui est jeune, beau, en pleine santé, attractif, 
efficace, productif, utile ?...   
 

 Sa présence même est une interrogation pour 
celui ou celle qui se prend au jeu de l’apparence. La 
regarder en face, en continuant à la considérer 
comme un frère, une sœur,  comme un être humain 
semblable à soi suppose peut-être un chemin de 
conversion intérieure. Car celui qui accomplit sa vie – 
comme le sculpteur donnant un dernier coup de ci-
seau à son œuvre - m’interpelle sur le sens de ma 

vie : qui suis-je, appelé moi aussi à traverser la mort 
un jour sans en connaître l’heure ? Pourquoi la souf-
france de l’autre me touche-t-elle ?  Qu’est-ce que 
cet autre vient me révéler et que je n’ai peut-être 
pas très envie d’entendre ? En quoi sa rencontre va-
t-elle me transformer ? Car toute rencontre est un 
risque à prendre ; mais qui en vaut la peine. Nous 
sommes solidaires dans notre humanité.  
 

 La médecine a maintenant les moyens de sou-
lager la douleur physique au maximum, sauf cas ex-
ceptionnels. Mais à quoi bon vivre si l’on est isolé de 
tous, et si personne ne peut entendre ce que l’on a 
encore à dire ? Alitée souvent, dépouillée de tout 
l’apparat qui permet à l’être social d’être faussement 
estimé, obligée de laisser tomber tous les masques, 
la personne se sent invitée – si elle y consent – à se 
centrer sur l’essentiel de son être. 
 

C’est le moment, souvent, d’une relecture de ce qui 
a été vécu et de la découverte peut-être d’un fil 
rouge ignoré jusque là. » 
 
     (Simone VERCHÈRE—Extrait 18/5/2005) 

Rencontres bibliques 
 

 Le bibliste Robert SAADI -RENDU nous propose une série de 
neuf rencontres à Arc-en-Ciel (galerie des cinémas– Boussy Saint 

Antoine)  le deuxième jeudi du mois de 9 h 30 à 11 h 15. 
 

       Cette année, il  nous fait découvrir l’Évangile selon Marc, 
première annonce écrite de la Bonne Nouvelle,  comme si c’était 
la première fois  que nous lisions l’Évangile.  
 

La première rencontre aura lieu le  Jeudi 11 octobre 2007 
sur le thème : 

 
« Qu’est-ce que cela ?   

Voilà un enseignement nouveau plein d’autorité ! » 

6 octobre : Journée mondiale des soins palliatifs  
 

« Tandis que notre homme extérieur s’en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 
( St Paul aux Corinthiens) 

Pour égayer  un sujet grave, Martin Buber, dans ses récits hassidiques, nous fait un clin d’œil : 
Rabbi Bounam était sur son lit de mort, et sa femme pleurait.   
- Pourquoi pleures-tu ?, lui demanda-t-il, je n’ai fait qu’une chose tout au long de ma vie : apprendre à mourir. 



Fête d’Automne 
Journées de l’Amitié 

 

Samedi 24 et dimanche 25  
novembre 2007 

 

   Avez-vous bien 
pensé à confection-
ner  vos délicieuses 
confitures-maison 
toujours tellement 
appréciées des gour-
mands -et ils sont 
nombreux !   
 

  

D’avance, merci ! 

 
Mardi 9  14 h 30  Mouvement Chrétien des Retraités 
      Salle Saint Médard 
 
Mercredi 10 17 h   Equipe Rosaine 
      chez Melle Corrard 
 
Jeudi 11  9 h 30 -11 h 15 Rencontre biblique R. Saadi-Rendu 
      Arc-en-Ciel Boussy  (cf. encadré) 
    
   20 h 30  Préparation Fête d’Automne 
      Salle St Médard 
   20 h 30  Catéchuménat (accompagnateurs) 
      Presbytère Boussy 
 
Vendredi 12 20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
      Salle paroissiale St Paul (Relais) 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés ce dimanche : 
 

Agathe LEREBOURG, 
Marie VIALLEFOND. 

 

Se sont unis par  
le sacrement de Mariage :  

 

        Yann BOURGUIGNON et 
Emilie LOURENCO. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Germaine SCHMITT, 
               André COUFEIX. 

Nos joies et nos peines 

Les rencontres du Monastère 2007-2008  
 

À la rencontre de nos frères orthodoxes 
 

2ème et 3ème rencontres avec le Professeur Michel Stavrou 
Professeur à l’Institut de Théologie orthodoxe Saint-Serge 

 

17 novembre :  « Les Églises orientales » 
  

 8  décembre :  « Le dialogue catholique-orthodoxe sur la  
   question de l’uniatisme » 

 

de 14 h 30 à 16 h 30 
Salle de conférences de la Cathédrale d’Évry 

 

       Participation aux frais : 5 €    

Week-end Jeunes 18-30 ans 
 

sur le thème : 
 

« Au fil de la Bible, 
 des histoires de rencontres ! » 

 

Samedi 13 et dimanche  
14 octobre 2007  

 

à TIGERY 
 

    Un week-end pour mieux 
connaître Jésus et pour apprendre 

à entrer en relation avec Lui.  
  

Les Sœurs de la  
Maison Sainte Hélène 

 

vous convient à leurs  
 

Journées d’Amitié  
 

  samedi 20 et dimanche 21 octobre   
de 13 h à 18 h. 

53 rue Ste Geneviève - Épinay sous Sénart 
 

Venez nombreux ! 

 Un pot de l’amitié   
 

sera offert aux nouveaux arrivants sur notre Paroisse le dimanche 21 oc-
tobre 2007, à l’issue de la messe de 11 h (salle paroissiale St Médard) .  

Tous les paroissiens sont cordialement invités à venir les accueillir.  

    Sœur Odette GALLAND 
  

 institutrice à l’Institut Saint Pierre pendant de longues années 
 fêtera dimanche 7 octobre ses  

 

70 ans de profession religieuse.  
Elle vous invite à partager sa joie et son action de grâce. 

Urgence 
 

La Conférence St Vincent de Paul 
 

aurait besoin d’un siège-auto en bon état 
pour bébé - très jeune enfant . 

 

 Contacter :Claude Ebrard au 01 60 46 28 47 
 

      Très reconnaissante de la réponse géné-
reuse des paroissiens à sa demande récente 
de moyens financiers, elle renouvelle toute-
fois instamment son  appel à bénévoles 
nouveaux afin de pouvoir faire face à des 
situations de misère supplémentaires qu’on 
vient de lui signaler.  
 

 Là aussi, appeler vite Claude Ebrard.  
 D’avance merci.  


