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32ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 20,  27-38) 

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 

« Je suis le Dieu des vivants » 
 
            Parler  aujourd’hui  de la 
résurrection des morts dans un 
contexte où règne un matérialisme à 
outrance peut faire sourire un bon 
nombre de personnes ; y compris 
des chrétiens et ceci  au  nom du « 
réalisme »qui caractérise nos 
contemporains. On croirait volontiers 
à la réincarnation qui semble prendre 
en compte la dimension corporelle 
concrète des personnes ; même si 
elle ouvre aussi sur une suite 
ininterrompue de renaissances… 
 
          Hélas ! Cela n’est pas 
nouveau ! Au temps de Jésus déjà  
les saducéens -  une des tendances 
les plus conservatrices du judaïsme - 
tournaient en ridicule la croyance en 
la résurrection des morts. 
 
          Ainsi, dans le texte d’Évangile 
qui nous est proposé en ce 32ème 
dimanche de l’année C, Jésus 
dénonce l ’enfermement  des 
sadducéens dans une logique 
horizontaliste. À la question du 
comment de la résurrection, il 
o p p o s e  u n  a p p e l  à  l a 
transcendance : « «Dans ce monde 
on se marie » dit-il, mais à la 
résurrection des morts, il n’en sera 
pas ainsi. Car alors nous partagerons 
le mode d’être de Dieu qui est un au-
delà du temporel, nous partagerons 
son éternité. 
 
          La foi en la résurrection est 
donc loin d’être une absurdité 
chrétienne. Pour y avoir accès, il faut 
être prêt à faire le saut salutaire qui 
va du scepticisme stérile à la folle 
espérance amoureuse qui ouvre sur 
la vie qui ne meurt plus… 
 
                                P. Patrick ANABA 

LE FESTIVAL D’ORGUE DE BRUNOY 
 

          Pour la 3ème fois, un festival d’orgue est proposé en l’église Saint 
Médard de Brunoy du 14 au 21 novembre 2010. 
 
          En 2008, c’était la bénédiction et l’inauguration du nouvel orgue 
Cattiaux. Michel Chapuis nous avait fait le grand honneur de tenir l’orgue 
pour la circonstance. Devant le succès de ce premier festival inaugural, 
un 2ème festival a été organisé en novembre 2009, avec le même succès 
et la prestation inoubliable de Olivier Latry, titulaire de l’orgue de Notre 
Dame de Paris. 
 
          Alors, nous continuons en 2010 avec une programmation variée, 
mettant en valeur des talents de haut niveau. Mais qui se cache derrière 
ce « nous » ? C’est un groupe de quatre institutions : la Ville de Brunoy, la 
Communauté d’agglomération du Val d’Yerres, le Conservatoire de 
musique et les Amis des orgues de Brunoy. La Ville de Brunoy coordonne 
les travaux et Léonid Karev, le titulaire de l’orgue, assure la direction 
musicale. Au-delà du plaisir d’organiser de beaux concerts, c’est aussi 
une belle démarche humaine, autour d’un projet commun. Ce n’est pas 
toujours facile, mais c’est toujours enrichissant.   
 

Le festival 2010 se caractérise par : 
 
.      Une démarche pédagogique : concert orgue, clavecin et piano-

forte, avec explications et illustrations, proposé par Léonid Karev 
et Jacqueline Toussaint (dimanche 14) ; 

        
.      La célébration de l’année franco-russe avec une organiste 

d’origine russe, Marina Tchebourkina (vendredi 19) ; 
        
.      La présence d’un organiste italien de Milan, Giorgio Parolini 

(mardi 16) ; 
 
.      La prestation d’élèves de haut niveau de la classe de chant 

d’Agnès Mellon au Conservatoire de musique (mercredi 17). 
 
          Le festival se terminera le dimanche 21 par un concert « orgue et 
trompette où nous aurons l’honneur d’accueillir Thierry Escaich, l’un des 
organistes et compositeurs français les plus brillants de sa génération. Il 
sera accompagné d’Eric Aubier, trompettiste renommé. 
 
          L’église Saint-Médard et son orgue de grande qualité constituent 
un ensemble patrimonial et culturel de haut niveau. Il nous revient 
toutefois de marquer la priorité qui est la leur de célébrer la gloire de Dieu.  
 
          Un grand merci doit être adressé à notre curé, le Père Jean-Luc 
Guilbert, pour l’accueil qu’il accorde à ce festival et pour son soutien. 
 
Pour toute information pratique (dates des concerts , réservations)  : 
voir le site de la Ville de Brunoy ou les plaquettes culturelles de la Ville ou 
de la Communauté d’agglomération. 
Service Culturel de la Mairie : 01 69 12 24 50 
           

Bruno DUBUISSON 
Amis des orgues de Brunoy 



Nos peines 

 

A rejoint la Maison du Père :  
Simone PARISOT. 

 
 

Lundi 8                   12 h              Repas Arc-en-Ciel (cf. encadré) 
                                                     Relais Saint Paul 
                                20 h 30         Conférence St Vincent de Paul 
                                                     Salle Cedre 
 
Mardi 9                  9 h 30           Habitat et Humanisme 
                                                     Salle Cedre 
                                20 h 30         Equipe Liturgique 
                                                     Salle Cedre 
                                20 h 30         Equipe Parents Baptême 
                                                     Salle St Médard (haut) 
                                20 h 30         Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                     Salle St Pierre 
                                20 h 45         2ème réunion Prép. Fête Automne 
                                                     Relais St Paul   
 
Mercredi 10            20 h              "Elle et Lui" (5/8) 
                                                     Salle St Pierre 
                                20 h 30         Catéchuménat (accompagnateurs) 
                                                     Salle St Médard 
 
Jeudi  11                 10 h              Messe du souvenir  
(St Martin)                                   Saint Médard 
 
Samedi 13               9 h - 12 h     "Pt déj." Pastorale des Artistes 
                                                     St Médard (église et salle) cf. FIP 1088 

Agenda  de  la  Semaine 

 

Repas Partage au Relais Saint Paul 
 
        Depuis son départ de Boussy , Arc en ciel poursuit ses 
accueils au Pôle des services Publics des Hauts de  Brunoy 
tous les lundis de 14h à 16h. 
        

       Nous organiserons cette année périodiquement un repas partage au Relais 
Saint Paul. Nous y retrouverons, bien sûr nos accueillis réguliers ou occasionnels, 
mais  nous aimerions associer notre communauté à cette mission d’Église. Aussi 
nous serons heureux de partager avec tous ceux qui le pourront un moment 
d’échange et de convivialité. 

 
Nous vous donnons donc rendez-vous  au Relais Saint  Paul à Brunoy 

 Lundi 8 novembre à 12 h . 
 

Envie de (re)découvrir TAIZÉ  
 

 pour une après-midi ?  
 

 samedi 20 novembre 2010 

 

de 14 h à 20 h à la cathédrale d'Évry, 
avec la présence de  

Mgr Michel Dubost, Evêque, 
 et de Frère Aloïs, Prieur de Taizé.  

 
Contacts : 06 32 16 65 66 ou 06 32 77 94 42 

taizevry@gmail.com 

CATÉCHÈSE POUR TOUS  
enfants, parents, membres de la communauté 

(cf. FIP 1083 du 26/09 et FIP 1088 du 31/10) 
 

Samedi 13                16 h 45         Catéchèse pour tous (Salle St Pierre) 
                                18 h 30         suivie de la messe à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 14            9 h 15            Catéchèse pour tous (Salle St Médard) 
                               11 h              suivie de la messe à St Médard      


