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28 ème  dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 10, 17-30) 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

Lire l ’ Écriture Sainte 
Dans le cadre de l’année de la foi, osons-nous confronter à la paro-
le de Dieu grâce aux deux conférences de mme Flichy ! 

Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les 
fidèles du Christ, à acquérir, par la lecture fréquente des divines 
Écritures, « la science éminente de Jésus Christ » ( P h 3, 8 ) . « 
En effet, l ’ ignorance des Écritures, c ’ est l ’ ignorance du Christ 
( S aint Jérôme )  ». Que volontiers donc ils abordent le texte sacré 
lui-même, soit par la sainte liturgie imprégnée des paroles divines, 
soit par une pieuse lecture, soit par des cours appropriés et par d ’
autres moyens qui, avec l ’ approbation et par les soins des pas-
teurs de l ’ Église, se répandent partout de nos jours d’ u ne ma-
nière digne d ’ éloges. Qu’ i ls se rappellent aussi que la prière doit 
aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture, pour que s ’
établisse un dialogue entre Dieu et l ’ homme, car « nous lui par-
lons quand nous prions, mais nous l ’ écoutons quand nous lisons 
les oracles divins » ( Saint Ambroise )  .. 

Saint Jérôme, grand « amoureux » de la Parole de Dieu se deman-
dait : « Comment pourrait-on vivre sans la science des Écritures, à 
travers lesquelles on apprend à connaître le Christ lui-même, qui 
est la vie des croyants ? ». Il était bien conscient que la Bible est 
l ’ instrument « par lequel Dieu parle chaque jour aux croyants ». Il 
conseille ainsi Leta, une matrone romaine, pour l ’ éducation de sa 
fille : « Assure-toi qu ’ elle étudie chaque jour un passage de l ’
Écriture. À la prière fais suivre la lecture, et à la lecture, la prière… 
Plutôt que les bijoux et les vêtements de soie, qu ’ elle aime les 
Livres divins »… À l ’ exemple du grand saint qui consacra sa vie à 
l ’ étude de la Bible et qui donna à l ’ Église sa traduction latine, la 
Vulgate, renouvelons notre engagement à approfondir la Parole 
que Dieu a donnée à l ’ Église.  

                      Dei Verbum Chap 25 et Verbum Domini chap 72 

Quête impérée : le week-end du 20 - 21 octobre - Journée Mondiale des Missions  

   La vraie richesse 
 
Et il s'en alla ... tout triste. Il avait de grands 
biens ! 
 
En ce 28ème dimanche du temps ordinaire de 
l'année "B", nous sommes invités par la liturgie 
à méditer sur le jeune riche. 
La question que celui pose à Jésus est admira-
ble : "Maître que dois-je faire pour avoir la 
vie ? Jésus le renverra aux commandements. 
En effet ceux-ci semblent constituer le premier 
pas vers le Royaume. Mais ils ne sont que le 
premier pas. Il faut aller beaucoup plus loin. 
C'est l'expérience de ce jeune homme qui pré-
sente apparemment les signes  les plus visibles 
de la bonne conduite morale. Mais est-ce suffi-
sant ? Au pays de la grâce et de la gratuité, il 
faut bien plus que la bonne conscience..."Va et 
vends tout ce que tu as... Puis viens et suis -
moi..". Ce que demande Jésus est avant tout 
une disponibilité intérieure, une capacité d'ac-
cueil de l’inattendu, de l'imprévu,  une ouver-
ture à la radicalité pour faire chemin avec lui. 
Puissions-nous y être sensible !  
  
      Père Patrick ANABA 



 Lundi 15  20 h 30         Préparation fête d’automne 
                                        Salle St Médard 
Mardi 16         18 h        Chapelet 
                                         Relais St Paul 
 20 h 30      Formation CPM 
                                         Salle St Médard 
Mercredi 17   20 h 30     Conférence par Mme Odile FLICHY sur  
    le thème « pourquoi lire les apôtres »  
                                        Salle Cèdre    
Jeudi 18           9 h 30      Groupe biblique 1 
                                        Salle St Pierre 
                         20 h 30    Groupe biblique 2 
                                         Salle St Médard 
Dimanche 21   10 h 45    Éveil à la foi 
                                         Salle St Médard 

AgendaAgendaAgendaAgenda  de  la    de  la    de  la    de  la  SemaineSemaineSemaineSemaine    

Sont baptisés ce dimanche: 
Ruben GONCALVES 
Joséphine GOMEZ 

Eden  FAUVEL PICHON 
et Amaury et Augustin TOUZET 

 
A  rejoint la maison du Père : 

Roger TORLET 
 

Se sont unis par le sacrement de 
Mariage : 

Hélène FERON  
et Sébastien LEFEVRE 

Nos joies, Nos joies, Nos joies, Nos joies,     

nos peinesnos peinesnos peinesnos peines    

Confitures du clocher 
La fête d’automne approche, nous comptons sur vos talents de cuisinier(e)s et sur votre générosité pour garnir notre stand. 
 

 Haltes spirituelles du chemin neuf 
 
Peut-être le savez-vous déjà, nos grands déserts du mardi changent  
de jour et.de nom. 
>La communauté du Chemin Neuf à Tigery, vous propose une for-
mule renouvelée :  
les "haltes spirituelles" seront proposées le jeudi et non plus le 
mardi. 
 La formule reste très proche de ce qui était proposé jusque là ; peut-
être un appel plus souligné au silence intérieur, avec l'adoration cen-
trale dans la matinée.  
 Je vous donne les dates proposées pour cette année :  
> Jeudi 18 octobre et 22 Novembre pour ce trimestre. 
> Jeudi 21 Février, 21 Mars et 18 Avril pour 2013. 
> Cette année, c'est le Père Emmanuel Daublain, qui nous accompa-
gnera. il nous enseignera l'après-midi, ainsi que Jean Pierre Nave 
que vous connaissez bien. 
                                                                                      GB Fleurent 

Psaume  89 
Refrain : Rassasie-nous de ton amour : nous serons dans la joie. 
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
Et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs 
Et ta splendeur à leurs fils. 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
Oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 

Journées d ‘amitié , venez nombreux ! 
Maison Sainte Hélène 

53, rue Sainte Geneviève  
Le week-end du 20 et 21 octobre 

de 13 heures à 18 heures 


