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28ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 17,  11-19 ) 

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 

FÊTE  DES  PEUPLES 
20 janvier 2008 

 
 Le diocèse a choisi le secteur de 
Brunoy-Val d’Yerres pour organiser  la 
Fête des Peuples  2008 (*).  Cette ren-
contre aura lieu le dimanche 20 janvier 
à Brunoy au gymnase Gounod et se dé-
roulera comme suit : 

- 10 h : messe célébrée par       
Mgr Dubost 

- 12 h : apéritif suivi par un repas 
partagé avec ce que chacun aura 
apporté. 

- Après-midi : activités festives. 
 

Lors d’une première rencontre 
avec les responsables diocésains (Sœur 
Maria José da Costa Maia et le Père Em-
manuel Chalut Natal), le 28 septembre, 
six groupes de préparation ont été défi-
nis, avec la désignation —  parmi les 
présents —  d’un(e) pilote provisoire  
(ou non…)   pour lancer la constitution 
des équipes: 
- Groupe d’accueil : Viviane Lefils 
(Epinay sous Sénart, membre de l’E-
quipe Pastorale de Secteur.) 
- Groupe de liturgie : Père Christian 
Marandet avec Christiane Bresciani et 
M.H. Euvrard 
- Groupe apéritif : Monique Tursis, 
Françoise Chrétien 
- Repas : Monique Tursis, Françoise 
Chrétien 
- Groupe activités festives : Vénus Ram-
baud (Grigny), Philippe Maeght 
(Savigny), Père Guy Roland (Bouray sur 
Juine ) 
- Groupe logistique et décoration : Mar-
tine Sureau 
 
(*) appelée jadis « Journée des Migrants »
   

  (suite au verso) 

SEMAINE   MISSIONNAIRE  MONDIALE 
14-21 octobre  2007 

 
Transmets la Parole que tu reçois… 

 
 Le thème de cette nouvelle Semaine Missionnaire s’appuie sur les 
lectures de la liturgie des dimanches 14 et 21 octobre. Cette Parole de 
Dieu que nous avons reçue, qui nous fait vivre, à notre tour de l’annon-
cer…    À temps et à contre temps et « jusqu’aux extrémités de la 
terre » (2 Tim, Ac 1,8…). 

. 
Cette dynamique en trois temps proposée 
pour l’animation de cette Semaine prend 
toute sa place dans les priorités que notre 
diocèse s’est fixées à la suite du Synode : 
vie spirituelle, approfondissement et par-
tage de foi dans ce monde pluraliste. 
 
Elle s’adresse à chacun de nous person-
nellement et en tant que membre d’une 
communauté d’Église. Elle concerne no-
tre mission ici et dans le monde entier. 
 
Cette Semaine rappelle l’invitation, pour 
chaque baptisé, à vivre en communion avec 
l’Église universelle, par la prière, l’échange 

et le partage. Participer à la collecte du dimanche des missions, c’est don-
ner aux diocèses les plus démunis les moyens d’agir et de transmettre la 
Parole ; c’est un geste qui marque l’attention à ceux qui mangent au même 
« pain ». 

Véronique Fontaine, déléguée diocésaine  
au service de la Coopération Missionnaire      (in Corbiniana n° 458) 

 
 
Les communautés religieuses de notre diocèse  s’associent tout particu-
lièrement à cette invitation et vous proposent de les rejoindre aux temps 
de prière pour la Mission qu’elles animeront durant toute cette semaine. 
 
 

Pour notre secteur pastoral : 
 

Mardi 16 octobre - 13 h 30 chez les Filles de la Ch arité,  
Maison Ste Hélène, 53 rue Ste Geneviève , Épinay sous Sénart  

Lors de cette Semaine Missionnaire, votre soutien financier est sol-
licité. Des enveloppes seront à votre disposition pour soutenir les 

Œuvres Pontificales Missionnaires.  



 
Mardi 16  9 h—16 h  « Les Mardis du désert » 
      Cénacle - Tigery 
           20 h 45  Équipe Liturgique 
      Salle St Médard 
 

Jeudi 18  19 h   Repas, suivi de l’A.G. Arc-en-Ciel  
      Salle D. de Veuster - Épinay 
   20 h 30  1ère rencontre de  préparation de 
       la célébration du 20/01 pour petite 
      équipe constituée - Presbytère de 
      Boussy St Antoine 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont  baptisés ce dimanche : 
Marius UHL, 

Jeanne GAUFRETEAU, 
Cyprien HUSSON, 
Quentin CIMAN, 

Gaspard de FOUCAULT, 
Noélie FERREIRA, 
Tess GREMMO, 

Clotilde LE BIHAN 
 

 

        Ont rejoint la Maison du Père : 
Philippe GEORGES, 

Micheline MARILLER, 
Louise HAMARD, 

Christiane MARTINEZ. 

Nos joies et nos peines 

"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli..."  (Mt, 25,35)  
 

La messe du dimanche 21 octobre 2007 à 11 heures à Saint Mé-
dard sera suivie d'un pot de bienvenue des nouveaux paroissiens 
de Brunoy dans les salles Saint Médard au cours duquel les 
"anciens" pourront aller au devant des "nouveaux" et les accueillir. 
 
Merci aux "nouveaux" qui viendront rencontrer leur paroisse. 
Merci aux "anciens" d'inviter ceux qui, peut-être, n'oseraient pas... 

Fête des peuples (suite)  Tous ces groupes doivent s’étoffer 
avec des bonnes volontés de notre secteur auxquelles se joindront des per-
sonnes venant d’autres secteurs du diocèse, les responsables de la Pastorale 
des Peuples pilotant l’ensemble de l’organisation de la fête. 

 

Cette manifestation drainera quelques centaines de participants de 
tous horizons et le diocèse estime aux alentours de 200 à 300 le nombre de 
ceux qui prendront leur repas sur place, compte tenu de l’expérience des 
années antérieures. 

 

 Il est donc important que le plus grand nombre prenne sa place dans 
la préparation de la Fête ; des contacts avec les « pilotes », en fonction du 
domaine souhaité de participation, doivent être pris très rapidement. 
 
 À noter la prochaine réunion plénière de préparation avec les 
responsables diocésains, le mercredi 24 octobre à 20 h 30, salle 
Saint-Médard.          Retrouvons-nous nombreux ! 

        Françoise Chrétien 

Quincy : Inauguration  
de la Maison paroissiale  

« Le vieux puits »  
(Presbytère rénové)  

 
par Mgr Dubost qui célèbrera la messe 

le  dimanche 21 octobre 2007 à 10 h 30 
Salle Mère Marie Pia  

Louons le Seigneur pour  
l’arrivée dans notre secteur du  
Père Laurent NTAGANDA ,  

Prêtre Rwandais qui succède au Père 
Nicolas SENGSON  

Mouvement Chrétien 
des Retraités 

 

Une journée de formation 
animée par Pol Texier 

sur le thème : 
Chrétiens retraités,  

Comment être présents au monde ? 
  

Mardi 23 octobre 2007  
(de 9 h à 16 h 30) à Épinay  

Sœurs Auxiliatrices du Purgatoire 
 

Journée ouverte à tous 

Une Ludothèque à ARC-EN-CIEL 
chaque samedi après-midi, de 14 h 30 à 18 h. 

Jouons ensemble à tous âges 
Cartes, Abalone, Triomino, 1000 Bornes,Lobo 77, Awale, etc. 

Tél. 01 69 00 31 92 

L’Association Paroissiale 
du Val d’Yerres  

vous invite à un concert 

Blues, Jazz, Rock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 octobre 
14 h 45 à l’église d’Epinay 

 

Entrée libre. 


