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27 ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc ??,  ?-??) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Luc MAZOLA sera ordonné diacre le dimanche 3 octobre à 11 h en l'église de Vert-le-Grand.  
Originaire de la République Démocratique du Congo, il a fait 8 ans d'études théologiques en Autriche avant d'être accueilli dans notre diocèse 

en 2008. Tous les jeunes sont conviés, à cette occasion, à une journée de partage, de prière et de témoignages. 

Seigneur, augmente en moi la foi ! 
 
 

« J’aimerais bien avoir la foi comme vous ». 
J’ai souvent entendu cette phrase dans la bouche de 
personnes éprouvées, par exemple,  par un deuil.  

 

La foi, on la reçoit. Elle est un don de Dieu. 
Nous arrive-t-il de faire la même prière que les 
apôtres : « augmente en nous la foi, Seigneur » ?  
Avec bien peu de foi on peut faire des choses 
extraordinaires. Quelle disproportion entre une graine 
de moutarde et le grand arbre qui va se jeter dans la 
mer !  Et pourtant la première commande au second et 
le second lui obéit.  

 

La foi on la cultive. Si Jésus la compare à une 
graine de moutarde ce n’est pas pour qu’elle garde la 
dimension d’une graine. Dans ce même Evangile, 
quelques chapitres plus loin, Jésus dit que la graine 
de moutarde pousse et devient un arbre dans lequel 
les oiseaux viennent se nicher. (Luc 13,19). 

 

Cultiver sa foi, c’est l’entretenir, c’est la 
nourrir. Nous sommes dans un monde qui n’est pas 
porteur, qui ne nous conduit pas vers Dieu. Si nous ne 
sommes pas un bon jardinier, non seulement la graine 
ne se développera pas mais elle pourrira dans le sol. 

 

Foi et amour vont de pair. « Quand j’aurais la 
foi à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour je ne suis rien » écrit St Paul ( 1 Cor 13, 2). La 
foi nous pousse à agir. Même si nous sommes que 
des serviteurs quelconques, si notre foi est seulement 
grosse comme une graine, l’Esprit de Dieu fera le 
reste dans le monde où nous sommes appelés à 
témoigner. « Agis comme si tout dépendait de toi, et 
prie comme si tout dépendait de Dieu » (St Ignace de 
Loyola).  

 

La foi ne va pas sans l’espérance. C’est cette 
dernière qui entraîne ses deux sœurs que sont la foi et 
la charité, comme l’écrit si bien Charles Péguy. 

 

« Seigneur, augmente en moi la foi ». 
                                                                     

                               Père Jean-Luc Guilbert 

« Des serviteurs quelconques » 
 
      La juste manière de servir rend humble celui qui 
agit. Il n'assume pas une position de supériorité face à 
l'autre, même si la situation de ce dernier peut à ce 
moment-là être misérable. Le Christ a pris la dernière 
place dans le monde –- la croix –- et, précisément par 
cette humilité radicale, il nous a rachetés et il nous aide 
constamment. Celui qui peut aider reconnaît que c'est 
justement de cette manière qu'il est aidé lui aussi. Le 
fait de pouvoir aider n'est ni son mérite ni un titre 
d'orgueil. Cette tâche est une grâce. 
 
      Plus une personne œuvre pour les autres, plus elle 
comprendra et fera sienne la parole du Christ : « Nous 
sommes des serviteurs quelconques ». En effet, elle 
reconnaît qu'elle agit non pas en fonction d'une 
supériorité ou d'une plus grande efficacité personnelle, 
mais parce que le Seigneur lui en fait don. Parfois, le 
surcroît des besoins et les limites de sa propre action 
pourront l'exposer à la tentation du découragement. 
Mais c'est alors justement que l'aidera le fait de savoir 
qu'elle n'est, en définitive, qu'un instrument entre les 
mains du Seigneur ; elle se libérera ainsi de la 
prétention de devoir réaliser, personnellement et seule, 
l'amélioration nécessaire du monde. Humblement, elle 
fera ce qui lui est possible de faire et, humblement, elle 
confiera le reste au Seigneur. 
 
                                
           Benoît XVI      
           extraits de l'Encyclique   "Deus caritas est"  
                                    



Nos joies et nos peines 

Se sont unis par le sacrement de Mariage  : 
Olivier HUSSON et Emilie BROSSIER, 
Jérôme LEROUX et Christine SAILLET.  

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Georgette CHEVALIER,  
Marie-José PEUREAU, 

Simone BIESSE,  
Marguerite SABATIER, 

Madeleine LAMY 

 
 

Lundi 4                   16  h 30                   C.A. Arc-en-Ciel (Salle Cedre) 
 

Mardi 5                  18 h                         Chapelet  (Relais St Paul) 
                                20 h 30                    Equipe parents Baptême 
                                                                Salle Cedre 
                                20 h 30                    Préparation Fête Automne 
                                                                Salle St Médard  
                                20 h 30                    Catéchuménat (grand groupe) 
                                                                Salle St Pierre 
 

Mercredi 6             20 h                         Session "Elle et Lui" (2/8) 
                                                                Salle St Pierre   
 

Jeudi 7                    20 h 30                    Equipe Liturgique (Salle Cedre)

Agenda  de  la  Semaine 

Mois d'octobre : MOIS DU ROSAIRE 
18 h - Relais St Paul : 

CHAPELET  (avant la messe de 18 h 30) 
------ 

MESSE le jeudi 7 octobre  à 18h30 
à la basilique de Longpont sur Orge 

pour les Equipes du Rosaire 
avec l'aumônier des équipes  

le père Paul Allili 
 

départ en voiture possible à 17h30 
si vous êtes intéressés,  

téléphonez au  01 69 48 15 63 LM Jarry 

Fête des Familles  
Dimanche 10 octobre 2010 

 

Une journée pour la famille, pour toutes les famill es, n’est 
pas de trop  ! 
C’est pour cela que nous invitons très largement toutes les 
familles, afin de leur faire passer un message positif et plein 

d’espoir.  
La Fête des Familles doit 
faire sa place à toutes les 
familles, grandes, petites, 
nouvelles, anciennes, 
joyeuses, blessées… 
 

Concrètement,  à Brunoy 
les messes dominicales 
seront  animées par les 
familles des AFC du Val 
d’Yerres (Association  des 
Familles Chrétiennes).   
 

À l’issue  de la messe de 
11 h , vous êtes conviés 
à un apéritif offert par la  
paroisse*.  Il sera suivi 
d'un pique nique  

(apporté par chacun)  dans les salles St Médard.   
 

Toutes les familles sont invitées (y compris les personnes qui 
seraient seules).   Une occasion de se retrouver pour partager 
un moment convivial et pour dire ensemble : « C’est quand 
même beau d’avoir une famille ! Merci la famille ! » 
 

Vous  êtes les bienvenus à l’apéritif et au pique n ique ! 
                   
                  Pour les AFC du Val d’Yerres : Denis POISSON 

FETE D'AUTOMNE    
JOURNÉES DE L'AMITIE 2010 
 
           Notre traditionnelle Fête d’Automne se 
déroulera cette année les Samedi 27 
novembre et dimanche 28 novembre 2010. 

 
           Du nouveau cette année, nous allons 
créer un stand de CD audio, DVD, et jeux 
électroniques d’occasion (dans le même 
esprit que les livres d’occasion). Si vous avez 
ce genre d’objets et que vous souhaitez vous 
en séparer, vous pouvez les déposer au 
presbytère à l’attention de François Bhavsar 
qui prend en charge ce stand. 
 
           D’autre part  l’équipe « bar » se 
renouvelle, et a encore besoin de bonnes 
volontés, si vous vous sentez l’âme de 
Serveur, vous pouvez contacter Xavier Le 
Bourhis au 01 69 39 53 55. 
 
           Pensez dès maintenant aux objets que 
vous pourriez donner au stand brocante. 
Ce sont vos dons qui font le succès de ce 
stand depuis de nombreuses années. 
N’oubliez pas non plus les confitures des 
« trois clochers », les fruits ont été abondants 
cette année, il est encore temps de faire de la 
très bonne gelée de pommes. 
 
           Nous vous remercions par avance et 
vous invitons à participer aux deux 
prochaines réunions préparatoires qui sont 
prévues  le mardi 5 octobre  et le mardi 16 
novembre  à 20h45 dans les salles 
Monmartel. 
                                             

           Olivier Legrand 
           Responsable du Comité des Fêtes  

Tél. : 01.60.47.02.90 

 À voir:           « Des hommes et des Dieux » 
 
Mgr Dubost : « Il est rare que je soutienne publiquement un film. Je 
le fais sans hésitation pour "Des hommes et des Dieux" de Xavier 
Beauvois (dont le scénario a été écrit par Étienne Comar, dont la 
famille est bien connue en Essonne)… »  

Apéritif offert par la Paroisse également  
 

à St Pierre Fourier après la messe de 18 h 30 et  
à la Chapelle après la messe de 9 h (café-croissants).  


