
PAROISSE DE BRUNOY    14, rue Monmartel    91800 BRUNOY- Tél. 01 60 46 01 12 - ISSN : 2118-318X   
   

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

n° 1130   
 16 octobre 2011 

 
 
 

29ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Mt, 22.15-21) 

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 

Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Les premiers missionnaires... 
  

 L'enthousiasme de la nouveauté du message du Christ fut la motivation 
principale de la Mission du début des premiers siècles... Les apôtres en furent les 
figures brillantes, particulièrement St Paul et ses propres disciples. 
 

 D'autres, moins connus de nous, ont eu cependant une importance 
considérable : 
-  Saint Pantène, originaire de Sicile, évangélisa l' "Inde" vers 190. 
- Saint Grégoire l'Illuminateur  en Arménie  au début du 4e siècle, toujours 

extrêmement vénéré par les Arméniens.. 
- Saint Frumance en Abyssinie (Ethiopie) vers 330.. 
- Saint Martin , né en Hongrie actuelle, dont le père 
était originaire de Pavie.. Il évangélisa nos 
campagnes de Gaule, et son tombeau reste très vénéré 
à Tours.. 
  

 Plus tard, du 5e au 10e siècle, les motivations 
et les acteurs de la mission changent passablement. 
Les ambitions politiques se font jour à côté de la 
volonté d'apporter le salut en Jésus-Christ. C'est alors 
que naît une sorte d'hommes que l'on pourrait 
qualifier de "missionnaires spécialisés" : les moines. 

  

 Dès le 8e siècle, Ceylan, la côte ouest du sud de l'Inde actuelle dite "Côte 
de Malabar" et  la Chine sont évangélisés par les églises nestoriennes.. Imaginons : 
il y a 1.300 ans ! 
 

 En Occident, les grandes figures s'appellent alors : 
-  Saint Patrick en Irlande, qui reste le patron fêté et vénéré de ce pays.. 
- Saint Colomba, lui-même irlandais, qui évangélisa d'abord la côte ouest de 
l'Ecosse : Skye, Oban.. 
-  en Gaule, Saint Colomban , fondateur de plusieurs grands monastères, dont un 
à Luxeuil, en Haute Saône.. 
-  Saint Willibrord  en Frise (Hollande actuelle).. 
-  Saint Boniface en Thuringe et Hesse, en Allemagne... 
-  Saint Amker en Suède... 
- et dominant le tout, les grands Saint Cyrille et Saint Méthode, "poumons de 
l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest" comme les qualifiait le très cher Pape 
Jean Paul II. 
  

 Beaucoup plus tard, les immenses Saint François et Saint Dominique,  
l'un avec sa fougue, sa grande pauvreté, son humilité et ses Ordres Mineurs ; 
l'autre avec son zèle, sa parole et son Ordre des Frères Prêcheurs...iront de par le 
monde suivis, plus tard encore, par Saint Ignace de Loyola et son Ordre des 
Jésuites... d'autres encore au fil des siècles et de l'histoire... 

A Dieu seul   

 l'honneur  

 et la gloire ! 
  
A qui dois-je obéir ? 
 

 En ces temps troubles, où 
beaucoup de nos contemporains ne 
savent plus où donner de la tête,  et 
où chacun de nous est quelquefois 
placé devant des choix qui le 
dépassent, dans un monde où la 
d imen s i o n  ho r i z o n t a l e  e s t 
singulièrement malmenée par toute 
sorte de compréhensions viciées, 
après "le siècle des horreurs" et des 
totalitarismes, voici  "celui de la 
responsabilité". Nous n'avons plus le 
droit de nous laisser aliéner par une 
idéologie quelle qu'elle soit.   
 

 En ce 29ème dimanche de 
l'année "A", Jésus nous invite à la 
lucidité face aux nouvelles dictatures 
de tout genre qui veulent avilir 
l'homme.  La recommandation de 
Jésus de rendre à César "son dû", et 
à Dieu le sien apparaît dans ce 
contexte comme une exhortation à 
restituer à l'homme sa véritable 
place de créature, c'est à dire d'être 
limité, qui ne peut se tenir par lui-
même au risque de se mentir et de 
s'autodétruire. Bien plus, aujourd'hui 
plus qu'hier, il demande aussi de 
réapprendre à investir notre place 
dans la cité, pour rappeler à travers 
une pratique ajustée de notre foi, 
que l'homme est plus grand que 
tous les systèmes économiques et 
politiques de tous les temps. Et que 
le seul être à qui il se doit  en 
conscience est son Créateur, à 
condition, bien sûr, qu'il y croie....     
     
   P. Patrick Anaba 



 Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Marie-Louise DÉTALLE 

Michel  FOUGERES 
Marie-Madeleine PERRIN 

 
Lundi 17  20 h 30   Conférence St Vincent de Paul 
                   Salle St Médard 
Jeudi 20   20 h 30    Équipe liturgique 
          Salle Cedre 
Vendredi 21 20 h 30    Aumônerie - Rencontre avec les   
                parents pour la sortie de Taizé 
          Salle St Médard 
   20 h 30    Équipe Pastorale de Secteur   
                         Salle Cedre 

Attention: passage à l'horaire d'hiver le dimanche 30 octobre 

Agenda  de  la  Semaine 

La Société de St Vincent de Paul 
 et le collectif  

des associations partenaires 
  

"Urbanisation et logement :  
facteurs de solitude ? "  

 

Jeudi 20 octobre 2011 
Salle de Conférence de la Cathédrale  
Cours Monseigneur Roméro à Évry 

Quêtes missionnaires 
 

 
 
 
 
 
 

du 16 au 23 octobre 2011 

Thème de l'année : 
"Tu aimeras ton prochain  

comme toi-même"  (Mt 22, 39) 

Pèlerinage du second cycle 
  

 du 28 octobre au 1er novembre 2011 
à Taizé 

Samedi 22 octobre à Evry 

 

Marche inter-religieuse pour la Paix  
 

20 h 00 - Pagode -  rue François Mauriac 
20 h 45 - Synagogue - 1, rue du Pourquoi Pas 
22 h 00 - Cathédrale - Cours Mgr Romero 
22 h 50 - Mosquée - 20, rue Brassens -  
            Courcouronnes 
 

 Il y a 25 ans, à l'initiative du Pape 
Jean-Paul II, des représentants de toutes les 
religions du monde se sont rencontrés à 
Assise, afin de prier pour la Paix.  
 25 ans après, la Paix demeure une 
requête fondamentale de l'Humanité. 

Une retraite sur le thème 
"Le Notre Père ,  

    Apprendre à prier en fils de Dieu". 
 

Les 22 et 23 octobre 2011 
 à la Fraternité Sainte Croix  

du Monastère Invisible   
à Étampes  

 

Contact : A et D. Noël - 01 64 92 02 01 

 

Groupe œcuménique du Val d'Yerres 

 

 Il y a plus de 50 ans, des chrétiens 

catholiques et réformés de Montgeron, se 
réunissent régulièrement, de façon très informelle, 

pour prier et échanger entre amis. C'est ainsi 
qu'est né le Groupe Oecuménique du Val d'Yerres. 

 
 Vrai défi pour cette époque : faire 

connaissance par delà les différences confessionnelles, et prier 

ensemble ! 
 

 C'est ce défi qui aujourd'hui encore est présent au cœur des 

rencontres mensuelles de notre groupe. Comme à l'origine, ce groupe 
est ouvert à tous, et permet la rencontre, la prière, la compréhension 

mutuelle entre chrétiens catholiques et réformés voir même 
orthodoxes. Nos échanges sont enrichissants, ils interpellent et 

dynamisent notre foi.  
 

 De nombreux thèmes ont servi de rapport à notre réflexion. 

Depuis deux ans nous redécouvrons ensemble les Actes des Apôtres. 
 

 Le groupe œcuménique participe également à la préparation des 

célébrations de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, qui a 
lieu chaque année du 18 au 25 Janvier. 
 

"Que tous soient un … pour que le monde croie…" (Jn 17, 21) 
 

        Cette demande du Christ est au cœur de notre engagement. 
Voulez-vous faire un bout de chemin avec nous ? 

 

Renseignements :  

Danielle Burin des Roziers - 01 60 46 04 59 
Prochaine réunion :      

 Mardi 18 octobre 2011 de 20 h 30 à 22 h 00 

Temple de Villeneuve St Georges  

     au 33, avenue de Valenton  


