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30ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Mt, 22.34-40) 

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 

Catéchèse pour tous 
 

Les catéchèses pour tous reprennent. La première aura lieu les 5 et 
6 novembre. Après une année d’expérience, nous constatons qu’un bon 
nombre de parents accompagnent leur enfant et apprécient ce que nous leur 
proposons. D’autres personnes de la communauté se sont jointes à eux. 

 
Cette année, l’équipe de préparation souhaite, que le nombre de 

participants augmente, surtout le dimanche matin où la salle est moins 
remplie que le samedi. 

 
Quel que soit notre âge, nous avons tous à recevoir et à donner. 

L’échange inter générations est souvent riche, et les plus anciens peuvent 
apporter un beau témoignage de foi aux plus jeunes.  

 
Cela demande un effort, surtout pour être là le dimanche matin. 

Mais ceux qui ont découvert le Seigneur voilà bien longtemps n’ont-ils pas 
une mission à remplir auprès des néophytes qui ont faim et soif de mieux 
connaître le Christ qui nous fait vivre ? 

 

                                          Père Jean-Luc Guilbert  

Pastorale des artistes 
P'tit déj. le samedi 5 novembre 2011 

À 10 heures 
Visite guidée de l'Église de Varennes-Jarcy 

Contact : Alain Ficheux  
pastorale.artistes91@gmail.com 

"Aime et tu vivras ! " 
 
Ce mot qui revient sur toutes les lèvres, tous les 
rêves, tous les cœurs ; ce mot qui a l'âge de 
l'homme, celui de l'histoire personnelle des êtres  ; 
ce mot qui traduit verbalement le moins mal, le 
foyer de feu sacré que nous portons en nous : c'est 
également le Nom du Père, celui du Ciel et de la 
Terre ! 

 

Rien que par cela, 
nous devrions nous 
sentir en proximité, 
non plus orphelins 
ma is en rée l le    
"comm-union ! ". 
 

Reprenant le texte de l'Exode par la bouche de 
Moïse, Jésus, en sa personne-même, humaine et 
divine, annonce à ses disciples le plus grand des 
commandements : Aimer. Lui-même, Jésus, est 
l'Aimé, le Chéri des Anges, l'Amour incarné. 
L'Amour plus fort que tout, l'Amour en être et en 
actes ; Jésus-Christ, la seule réponse pour un 
monde de Paix. 
 

Ni la haine, ni les cancers, ni la mort n'arrêteront 
l'Amour. Comment ne pas penser au retable d' 
Enguerrand Quarton, où le souffle du Père eu la 
Colombe du St Esprit se communique au fil, et 
réciproquement… Comment ne pas penser aussi à 
cette phrase de Marie, lorsque Bernadette lui 
demandait : "comment faites-vous pour être aussi 
belle ?" Je suis belle, dit Marie, parce que j'aime." 
 

Appelés à notre tour à naître à l'Amour, avançons 
dans la confiance, où Dieu  fait demeure et 
présence en nous comme le dit St Jean (chap. 14). 
 

Et c'est par Amour, à son tour, que Dieu accepte 
nos limites, comme les faisant siennes, et votre 
liberté, comme un très grand don pour les Enfants 
du Père. 
En somme, on pourrait dire : montre-moi ton cœur, 
et je te dirais qui tu es ! 

Prière de sainte Thérèse de l’enfant Jésus  
 

Dans le cadre de la semaine missionnaire 
 
Seigneur, je voudrais être missionnaire 
 
Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes, 
Comme les prophètes, les docteurs, 
J’ai la vocation d’être Apôtre… 
 
Je voudrais parcourir la Terre, prêcher ton nom, 
 
Mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission 
Ne me suffit pas, je voudrais en même temps 
Annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde 
Et jusque dans les îles les plus reculées… 
 
Je voudrais être missionnaire 
Non seulement pendant quelques années, 
Mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde 
Et l’être jusqu’à la consommation des siècles. 

Catéchèse pour tous         
                      Samedi 5 novembre  
                      - à 16 h 45  Salle St Pierre, 32 rue de Montgeron.  
                      - à 18 h 30  Messe à l’église St Pierre Fourier 
                      Dimanche 6 novembre  
                      - à 9 h 15 Salle St Médard, 14 rue Monmartel.  
                      - à 11 h    Messe à l’église St Médard 



Sont baptisés ce dimanche : 
Romain FABRE 
Taïna ANCETE 

Kayla TZAB 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Pierre JULIENNE 
Charlette  FROIDEFOND 
Liliane TRÉMOLLIÈRES 

 
Jeudi 27      20 h 30    Réunion animateurs pour la confirmation
            

Agenda  de  la  Semaine 

Séparés - Divorcés 
Partage et prière 

Dimanche 6 nov. 2011 
9 h 00 à 17 h 00 

 23 rue des écoles  
Savigny s/Orge 

Fondation Gutierrez 
28, avenue de Bellevue  

à Brunoy 
Brocante annuelle 

du vendredi 4  au dimanche  
6 novembre 2011 

Mme Cora Deruette  
est nommée pour trois ans, animatrice permanente en pasto-
rale, au service de la catéchèse de l'enfance, pour notre secteur.  

Pèlerinage diocésain à Rome  
du 28 avril au 2 mai 2012 

La FIP 
 

           Une réunion a eu lieu jeu-
di 13, à l’initiative du Père 
Jean-Luc Guilbert pour faire le 
point sur l’évolution de la FIP. 
 

           La Fip a en effet perdu 
depuis deux ans trois de ses ac-
teurs historiques et en particu-
lier son rédacteur en chef, Ber-
nard Long. Certes les partants 
ont été remplacés par de nou-
veaux arrivants et l’équipe FIP 

se compose de six rédacteurs et de quatre metteurs en page, 
mais il n’y a plus de responsable désigné, même si Paul Du-
buc a assuré une transition efficace. 
 

          L’équipe a tout d’abord confirmé les objectifs de la 
FIP, à savoir : informer sur les principaux évènements et acti-
vités immédiates dans la paroisse et le secteur, dans le diocèse 
et éventuellement dans l’Eglise et la chrétienté universelle. 
À cela s’ajoute un peu de formation et de spiritualité.  
 

          Le format recto-verso actuel apparaît satisfaisant ; le 
fait d’avoir sollicité les prêtres et diacres du secteur pour rédi-
ger un éditorial hebdomadaire apparaît un réel apport. En re-
vanche, deux aspects liés à la spiritualité semblent un peu né-
gligés et mériteraient une réactivation : les saints de la se-
maine lorsqu’il s’agit en particulier de saints importants, dont 
on fait rarement mention et la prière, peu mise en avant. 
 

          En ce qui concerne le verso –  les informations parois-
siales et diocésaines – il est rappelé que les informations en 
provenance des mouvements et associations doivent être cen-
tralisées sur le secrétariat de la paroisse, à l’attention de Caro-
line Monteil. Il existe une boite FIP au secrétariat qui re-
cueille les informations. Celles-ci doivent parvenir de préfé-
rence, le mardi pour publication le dimanche suivant et au 
plus tard le mercredi soir. Les articles de fond émanant de ces 
mêmes organismes sont à adresser plus tôt, de façon à pou-
voir être planifiés et intégrés au recto des FIP hebdomadaires. 
 

          Afin qu’il y ait désormais un seul interlocuteur respon-
sable de la FIP, cette tâche est confiée à Antoine Podvin. 
 

          Par ailleurs, il est ouvert un Intranet qui permettra aux 
différents membres de l’équipe FIP de noter les informations 
collectées et de les utiliser lors des réunions de rédaction 
mensuelles et lors de l'établissement des FIP hebdomadaires ; 
la gestion des plannings sera également accessible par ce 
biais. 
 

          L’équipe FIP reste à l’écoute des paroissiens pour toute 
suggestion qui permettrait d’améliorer la qualité et la diffu-
sion de la lettre paroissiale. 

 

Le Samedi 8 Octobre 2011 votre Équipe Animatrice s'est 
réunie à Yerres chez les Soeurs Auxiliatrices de la Charité . 
La matinée fût consacrée à la Prière et la réflexion sur 
notre rôle et nos obligations suivant les conseils du 
document de référence "Ensemble pour la Mission du 
Diocèse d'Evry." 
Le Père Jean-Luc et Françoise Chrétien, correspondante de 
l'Équipe Diocésaine, nous ont aidé à mieux comprendre ce 
rôle difficile au sein de notre Communauté. Ils nous ont 
encouragés et conseillés dans nos projets pour 2011-2012 : 
 

1- La Catéchèse pour tous , qui cette année sera de 4 
rencontres animées par Cora Deruette. 
 

2 -  Un projet de réflexions d'aménagement du Choeur de 
l'église St-Pierre en coordination avec les responsables de 
l'Association St-Pierre St-Paul St-Médard . 
 

3 - Une attention plus particulière à nos Mouvements et 
Services grâce à notre écoute de leurs besoins et des 
difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs Missions 
d'Eglise ou pour notre Communauté . Nous poursuivrons 
nos rencontres en Équipe Animatrice de ces Mouvements 
et Services durant notre année 2012. 
 

4 - Un rapprochement plus fort auprès de nos jeunes 
paroissiens afin de mieux répondre à leurs aspirations pour 
notre Communauté .  
 

Nous continuerons notre communication avec vous , grâce 
à la FIP et sommes ouverts et attentifs à toutes vos 
suggestions . 
 

Dans ce monde plein d'incertitudes sur le quotidien des 
familles, des jeunes et des seniors, demandons à Dieu le 
Père , qu' il nous aide et nous arme de courage . 
"Que la Paix règne sur la Terre." 
                                             Votre Équipe Animatrice  

 Nos Joies et nos peines 


