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28 ème 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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

DIEU EST PLUS PROCHE  
 

QUE VOUS NE LE PENSEZ 
 
          Selon la tradition œcuménique biblique, les 
lépreux, dans l'Antiquité, étaient rejetés 
volontairement par la communauté et considérés 
comme des sortes de morts en sursis. 
 

         Des passages du Lévitique sur le pur et 
l'impur concernent la lèpre ainsi qu'un rituel de 
purification à observer précisément par le prêtre, en 
dehors du campement.   
 

         Dans le passage de l'Évangile de Luc (17, 11-
19),  dix lépreux sont à distance de Jésus sur le 
chemin et l'appellent à haute voix. Cette distance et 
cet appel de loin suffisent à prouver que ces lépreux 
connaissaient les prescriptions du Lévitique.  Et 
Jésus les voit et Jésus les entend. Leurs appels 
sont le cri de leur corps et celui de leur foi. 
 

         Eh bien, ces trois conditions - leur foi, leur 
obéissance à la Loi, l'intervention divine de Jésus - 
leur prodigueront la guérison. "Relève-toi, ta foi 
(autrement dit, la plénitude de ton être ouvert à 
Dieu) t'a sauvé".  
 

          Combattant les thèses 
païennes, Saint Luc rapporte ce 
fait de Jésus pour fortifier les 
premières  communautés 
chrétiennes en leur disant : 
non, Dieu n'est pas à distance 
du malade, Il est aussi venu 
pour les brebis perdues 
d'Israël, pour Naaman le Syrien 
et aussi pour les Samaritains.  

 

         Pour nous, quelles que soient nos formes de 
lèpres, la pire étant celle du péché, il nous faut 
tendre vers Jésus avec foi, obéissance, confiance : 
trois chemins pour une guérison. Ne séparons pas 
l'âme du corps,  c'est l'ensemble de la personne qui 
guérit grâce à la  puissance de la foi et l'Amour du 
Christ. Il est, par son incarnation et sa gloire, notre 
véritable libération des forces obscures… 
 

         Alors, n'oubliez pas, revenez vers Jésus- 
Christ pour le remercier ! 
                                     

                                                               Alain Ficheux, diacre 

Mondial de  

l’automobile 
 

         Autrefois, on appelait cette foire, le salon de 
l’automobile. Enfant, j’étais fasciné par la foule et 
toutes ces merveilles réunies au Grand Palais. Le 
Mondial, c’est encore plus chic et encore plus beau. 
 
         Depuis longtemps, nous savons que l’auto est 
au cœur de l’économie française… Bien des 
prédicateurs nous font la morale. La crise nous a 
fait penser à de nouveaux modes de vie. Il nous faut 
économiser, moins polluer… Et pourtant, j’avoue que, 
malgré tout, j’aime ma « bagnole », et je ne dois pas 
être le seul. Elle est un moyen de locomotion, mais 
elle est aussi un lieu de discussion, d’écoute de la 
musique et quelquefois mon oratoire. 
 
         Seigneur, je te le demande, apprends-moi à me 
         servir correctement de ma voiture.  
         Toi qui sais rendre grâce, laisse jaillir en moi 
         l’émerveillement devant la technique et 
         réprime en moi les petits énervements 
         quotidiens.  
         Fais que je n’oublie pas que, sur la route aussi, 
         il est nécessaire de se respecter et d’aimer 
         les autres.  
         Toi qui as voulu être le Chemin, et rassembler 
         les hommes et les femmes, donne-moi la force 
         de me servir de ma voiture comme d’un 
         instrument de communion.  
 

      Et puis protège-moi !  

 
Mgr Michel Dubost  

Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce  dimanche : 
Gabriel GIRARD, 

Enzo NAVES, 
Matys et Timéo SICRES 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Georges ULSAS, 

Joseph BIEZ. 

 
 

Mardi  12              18 h 30        PAS DE MESSE au RELAIS ST PAUL  
                               20  h  30      Messe  à St Pierre Fourier 
                                                   en l'honneur de Notre Dame de Fatima * 
                                                         précédée du Chapelet à 20 h          
                                                 * en français, animée par la communauté portugaise 

                                          20 h 30        Groupe biblique Saadi Rendu 
                                                   Salle St Pierre 
                               20 h 30        Groupe œcuménique 
                                                   Montgeron 
 

Mercredi 13          20 h             Session "Elle et Lui" (3/8) 
                                                   Salle St Pierre 
 

Jeudi 14                 9 h               Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                   Salle St Pierre 
                    14 h 30 - 17 h        Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                               Maison Ste Hélène - Épinay 
                               20 h 15        Equipe Pastorale de Secteur 
                                                   Salle Cedre 
 

Vendredi 15          20 h 30        Equipe Animatrice 
                                                   Salle Cedre 
                               20 h 30       Concert La Brénadienne (v. encadré) 
                                                               St Pierre Fourier 

 

Samedi 16        9 h 30 - 17 h     Catéchuménat : rencontre avec 
                                                         Mgr Dubost (cf. encadré) 
                                                         Arpajon 

 

Dimanche 17         15 h             Concert orgue (jumelage Portugal)
                                                   St Médard      

Agenda  de  la  Semaine 

Confiture des trois clochers :  
 

Le dépôt de votre production ne se fait plus   
chez  Madame Bresson, mais 

chez Madame Havy,  19 Avenue François 
Villon à Brunoy  01 60 46 07 51 

ATTENTION 
 

La deuxième réunion pour la préparation  
de la FETE D’AUTOMNE aura lieu le  
mardi 9 novembre à 20 h 45 ,  au relais 
Saint Paul, et non le 16 comme annoncé 
précédemment.  
 

Nous y sommes tous conviés. 

Vos jeux  video et PC, vos CD  
et vos DVD 

nous intéressent pour la création d’un 
nouveau stand à la prochaine la fête 

d’automne. 

 

  MERCI de contacter :  
François Bhavsar : 01 60 46 24 45 

Attention :  s’il vous plait, ne donnez pas de 
cassettes vidéo. 

 

Vendredi 15 octobre - 
20 h 30 

 

Église Saint Pierre 
Fourier  

 
 

Le chœur mixte de La Brenadienne 

  

organise un CONCERT au profit de la 
Fondation pour l'Aide à la Recherche 

sur la Sclérose En Plaques 
 

Direction : Denis Thuillier 
Au programme : Ethno Mass for Peace 

 

Libre participation au profit de la Fondation 

François BHAVSAR - Peintre 
 

Exposition : Maison des Arts -  
Le Réveillon - du 17 septembre au 23 octobre 
 

Entrée libre. 

Fête d'automne   
27 et 28 novembre 2010 

Samedi 16 octobre  - 9 h 30 - 17 h  
2, rue de Laitre - ARPAJON 

 

Rencontre avec Mgr Michel DUBOST 
pour tous les accompagnateurs du catéchuménat 

Thème :  "Initiation chrétienne… initiation à  LA VIE chrétienne" 


