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23 ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 7-31,37) 

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’ÉVRY-
CORBEIL 

           C'est le cri de Jésus en ce 23ème dimanche 
du temps ordinaire et en ce début d'année pastorale 
avec tous les défis qui se présentent à nous dans 
nos morceaux de vie: professionnelle, familiale, sco-
laire... 
Et nous avons envie de crier nous aussi vers Jésus, 
qu'il touche non seulement nos yeux, mais aussi no-
tre bouche et nos oreilles ; car sourd-muet nous ne 
le sommes sûrement pas sur le plan physique, mais 
que de cécités, de surdités et de mutismes qui nous 
paralysent spirituellement! 
Oui nous voulons crier à tout notre être "Effata !" 
pour qu'il s'ouvre de façon renouvelé aux défis de la 
foi  et de l'avenir. Nous voulons croire que Dieu est 
plus grand que nos paralysies personnelles et com-
munautaires. 
          Défi de l'ou-
verture aux autres 
communautés du 
secteur avec la 
joie que nous au-
rons d'accueillir 
notre évêque. Défi 
aussi du vivre en-
semble et de faire 
de nos différences 
des leviers pour 
avancer dans la 
connaissance du 
Christ et le service 
du frère.  
          Oui comme 
le dit le Seigneur 
lui même : 
"Effata !" , ouvrons 
nous pour nous 
laisser envahir par 
son Esprit afin d'être en capacité d'accueillir le don 
de Dieu présent dans l'avenir qui nous est offert. 
 
                                                    Père Patrick Anaba 

Rafistolons-nous Les uns les autres ! 
 
          Retour de vacances. Reprise de la vie normale. Mo-
ments des bonnes résolutions. Lesquelles prendre? Une 
vient à l’esprit : ne jamais perdre une occasion de repriser 
les choses, les situations, les sentiments. 
Autrefois, une habitude dominait dans les familles écono-
mes et soucieuses de ne pas trop jeter, de ne pas s’endor-
mir le soir avant que de s’être réconciliés. Cette habitude 
nous semble désuète. Il est aujourd’hui si facile de jeter, de 
mettre à la poubelle, de changer de choses, de sentiments, 
d’amours. Désormais, tout passe, tout lasse se consomme 
et s’use assez vite. Mais cette manière de se comporter 
nous fait perdre l’habitude de reprendre et de se repren-

dre , de repriser ce qui 
doit l’être, de réparer 
les sentiments quand ils 
sont froissés à force 
d’habitude. Bien sou-
vent, il suffit de le vou-
loir, de s’excuser pour 
raccommoder ce qui 
nous tient à cœur. 
« Ré-parer » veut dire 
avoir la patience de re-
prendre ce qui est dé-
fectueux pour lui per-
mettre d’être de nou-
veau prêt à l’usage. Ré-
parer pour « repartir 
d’un bon pied » et tout 
remettre dans la vie par-
tagée. Oui, faisons le 
pari , au moment de la 

« reprise », que celle-ci s’applique à bien d’autre chose, 
gens, situation, émotion. Je reprends, tu reprends, nous re-
prenons… 
                 Damien LE GUAY,  auteur de « la mort en cendres– 
la crémation aujourd’hui »  Éd. du Cerf (parution  mi-octobre) 

Chant de l’Offertoire Chant de l’Offertoire Chant de l’Offertoire Chant de l’Offertoire     

Approchons-nous de la table où le Christ va s'offri r parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes,  

car le Christ va nous transformer en lui. 

««««««««««««            EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !EFFATA !            »»»»»»»»»»»»            

Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu. 



 

 
Mercredi 12         17 h 00      Équipe du rosaire 
                                                chez J.Vatasso 
Vendredi 14         20 h 30      Équipe Animatrice 
                                                Salle Cedre 

Agenda  de  la  Semaine 
 

 
Sont baptisés ce dimanche : 

Lirone, Patrick et Alex LASSAY, 
Gabriel et Éloïse HALFON, 
Joyée et Malaïka MALAIKU 

 Se sont unis par le sacrement  
de Mariage : 

Damien DELAVEAU et Émilie THEVENET 
Ont rejoint la maison du Père : 

Yvonne POUPART 
Elzbieta DYNOWSKI 
Jeannine BLONDEAU 

Lionel BRISCADIEU, Georges SABATIER 
 

Nos joies et nos peines 

CATÉCHISMECATÉCHISMECATÉCHISMECATÉCHISME    ET AUMÔNERIE À BRUNOYET AUMÔNERIE À BRUNOYET AUMÔNERIE À BRUNOYET AUMÔNERIE À BRUNOY 
 
Les dates d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie pour l’année 
2012/2013 sont les suivantes : 

Mercredi 12 sept : 10h00-12h00  
salle St Médard, 14 rue Monmartel. 

 
Samedi 15 sept : 14h00-16h00  

     relais St Paul, 2 bd de l’Ile de France. 
 
Pour le catéchisme, les enfants concernés sont ceux rentrant au CE2, 
CM1 et CM2. 

Pour l’aumônerie, les jeunes concernés sont à partir de la 6ème. 
 

Contacts  :  catéchisme     Cora Deruette - tél. 01 60 46 07 99  
                      aumônerie      Élisabeth Falou - tél. 01 60 46 17 78 

CONFITURES DES TROIS CLOCHERSCONFITURES DES TROIS CLOCHERSCONFITURES DES TROIS CLOCHERSCONFITURES DES TROIS CLOCHERS    

C'est encore la saison des fruits  
et donc celle des pots de confitures ! 

Nous comptons sur vos talents de "confituriers"  
et sur votre générosité. 

Merci de penser à notre prochaine Fête d'Automne  

JOURNÉES DU PATRIMOINE  

 
L’Église St Médard sera ouverte à la visite 

le samedi 15 septembre  
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30  

(une visite guidée est prévue à 16 h) 
et le dimanche 16 septembre de 13 h 30 à 18 h 30  

(une visite guidée est prévue à 16 h). 

Adorer Jésus Eucharistie 
« Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité »  

(Jean 4, 23 à 24) 
 
L’Adoration Eucharistique commencera la semaine du 10 au 14 septembre 2012. Elle est proposée, hors 
période de vacances scolaires, avec les horaires suivants, que l’équipe existante permet d’assurer : 

 
•    A l’église St Médard, le mercredi matin après la messe de 8h45 jusqu’à 10h 
•    A la chapelle Notre Dame du Sauvageon le premier vendredi du mois  
            après la messe de 8h45 jusqu’à 12h. 
•   A l’église St Pierre Fourier le jeudi matin après la messe de 8h45 jusqu’à 12h 

 
         Au fil des années, les équipes sont de moins en moins nombreuses.  

Aussi lançons-nous un appel pressant  
pour que de nouvelles personnes viennent les étoffer. 

 
Merci de bien vouloir contacter  
Pour St Médard, Janine Vatasso (06 20 91 81 29) - pour la chapelle, Yolande Martineau (01 60 46 67 91) - pour St Pierre Fou-
rier, Marie-Claude et Alain Bonnet (01 69 83 39 80 ) courriel : bonnetal@orange.fr 


