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 11 novembre 2001 
 

32ème dimanche ordinaire 
 

(Lc 20, 27-38) 
 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 
  

 Tous les ans, le Secours Catholique célèbre sa Journée nationale le 3ème dimanche de 
novembre.  

  Journée de prière, voulue par Mgr RODHAIN, instaurée par lui dès 1942. 
  Journée pour signaler ou rappeler à la Collectivité les détresses auxquelles nous devons faire face  dans nos 
accueils. Une journée pour dire à tous que, dans nos  milieux de vie, dans nos quartiers, dans nos paroisses, il y a des  
misères intolérables contre lesquelles on doit se mobiliser. Et combien plus encore dans le monde ! 
  Journée pour solliciter des dons car, face à une situation d’urgence, il nous faut pouvoir répondre 
immédiatement.  
 
  En remerciant tous ceux qui nous aident si fidèlement, nous faisons encore appel à votre générosité.   

“Chaque don change une vie” 
 

La collecte sera faite les 17 et 18 novembre, à l’issue des célébrations.  

L’ ÉQU IPEL’ ÉQU IPEL’ ÉQU IPEL’ ÉQU IPE  AN IMATR ICE AN IMATR ICE AN IMATR ICE AN IMATR ICE     

 Tous les mois, l’Équipe Animatrice se réunit autour 
du P. André. 
 

Choix des points forts de l’année :  
 Tenant compte de l’actualité pastorale, des 
événements paroissiaux et de la vie de l’équipe, un tour 
de table a permis de dégager 4 axes principaux de 
réflexion pour l’année. 
1. Le Relais St Paul  ouvrira prochainement ses portes. 
Présence d’Église dans la cité : Quelles réalités ? Quels 
moyens ? Quelles perspectives ? 
2. Les jeunes de la 6ème à la 3ème (11-15 ans) : Quelle 
catéchèse pour quel avenir ?  Comment mettre les jeunes 
en appétit de Dieu ?  La chute impressionnante des 
inscriptions à l’Aumônerie en 4ème/3ème illustre de 
façon pressante l’actualité de la question. 
3. La Communication :   Comment assurer une 

meilleure visibilité de ce qui se passe dans les 
Mouvements et Services (Internet, FIP...) ? La remontée 
de l’information est une condition du partage. 
4. Le dialogue interreligieux :  information et 
formation.  Dans le souci d’éviter le syncrétisme ou 
l’indifférence.  
 

 
 L’Équipe Animatrice est au service des membres de 
la Communauté pour les aider à vivre pleinement leur 
Foi, leur Espérance et leur Charité.  Elle n’a pas à se 
substituer aux Mouvements et Services mais à écouter, à 
réfléchir et à mettre la Paroisse en condition de vivre et 
d’évoluer.   

      
          Claire HALLOPEAU 
 

FÊTES D’AUTOMNE - JOURNÉES DE L’AMITIÉ 
2ème réunion préparatoire le mardi 13 novembre 2001 à 20 h 45  

(Salle paroissiale, 14 rue Monmartel - 1er étage) 

Mise au point générale de la Fête. 
Présence obligatoire de tous les réalisateurs et des personnes qui veulent bien nous apporter leur aide.  
Ambiance sympathique garantie.           Philippe YVER   (01 60 46 41 92) 

LE SECOURS CATHOLIQUE 



L

 

 
Mardi 13  20 h 45  Préparation Journées Amitié 
         Salle Monmartel (haut) 
 
Vendredi 16 9h -13h 30 Equipe Pastorale de Secteur 
         Soeurs Auxiliatrices ÉPINAY   
 
Samedi 17   18 h 30 Messe des Familles  animée 
         par la Catéchèse - St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
  Bernadette RASSE, 
  Marcel SAINT-JEAN. 

Le dimanche 21 octobre dernier,  
les nouveaux membres de l’Équipe Animatrice ont reçu leur lettre de mission. 

   
Composition et répartition des tâches de la nouvelle équipe  : 

P. André MATHIEU Prêtre modérateur 

Claire HALLOPEAU Responsable de l’E.A.  
- Catéchuménat des adultes 
- Relais St Paul 

Marie-Hélène BERTINA - Accompagnt malades, familles  en deuil  
- Familles sans enfant 
- Familles ayant perdu un enfant 

Thierry CAILLET - Préparation au Baptême et 
- Suivi après Baptême 
- Liens avec l’école St Pierre 

Marie-Claire DE CARVALHO - Cités populaires 
- Relais St Paul  

Marie-Hélène EUVRARD - Communautés présentes à Brunoy 
- Relais St Paul 
- Relations Presse, Médias et Culture 

Elisabeth FALOU - Catéchèse, Éveil à la Foi 
- Monde des jeunes 

Brigitte HAVY - Accueil et permanences 
- Relations Presse, médias et Culture 

Janine MERGAULT - C. C. F.D. 
- Secours Catholique 
- Personnes divorcées 
- Personnes divorcées remariées 

Etienne RENARD - Conseil Affaires Econom. & Paroissiales 
- F I P 
- Animation convivialité Comité des Fêtes 

Michel RHO - ARC-en-CIEL 
- Préparation au Mariage 
- Suivi après Mariage 

Ludovic de RIVE - Équipe Liturgique 
- Monde des Jeunes 

Alain de ROECK - Conseil Pastoral de Secteur 
- Formation 
- CEDRE 

ConcertConcertConcertConcert        
    

EnsembleEnsembleEnsembleEnsemble instrumental et vocal de Brunoy instrumental et vocal de Brunoy instrumental et vocal de Brunoy instrumental et vocal de Brunoy    
    

Dimanche 25 novembre 2001, à 17 h  

Eglise St Pierre Fourier 

Le 7 octobre, à l’issue de la messe de 11 h, 
 

L’Équipe d’ACCUEIL 
 

offrait le verre de l’amitié pour permettre  
aux nouveaux venus à Brunoy  

de faire connaissance avec la Paroisse.   
Le soleil a été fidèle au rendez-vous  

et ce fut l’occasion d’un joyeux moment  
de partage et d’amitié, même si les nouveaux  

Brunoyens étaient peu nombreux !  
Il serait souhaitable de renouveler  

une telle invitation.  
 Peut-être pouvons-nous aussi nous mobiliser, 

au cours de l’année, pour accueillir  
dans nos quartiers et dans notre vie quotidienne, 

ceux qui arrivent et les aider ? 
à s’insérer dans la vie locale et paroissiale ? 

TOMBOLA 
 

  Plus d’un millier de carnets de tombola  
ont été adressés par la Poste au début du mois d’octobre 
et,  à ce jour, moins de 500 ont été renvoyés !  
    Il est demandé à ceux qui ne l’auraient pas  
encore fait d’avoir la gentillesse de les retourner  
le plus tôt possible, ce qui leur évitera de  
recevoir prochainement un rappel, allégeant ainsi 
 les frais généraux de la Fête et  la tâche des  
organisateurs.  
      Merci de bien vouloir y penser.  
       Le Comité des Fêtes 

CONFITURES ... 
 
 Comme les années  
passées, la Fête d’Automne 
aura un stand  : 

 

Confitures des 
trois clochers. 

   
 Un grand merci par avance 

à tous ceux et celles qui aideront à le 
garnir. 
 Des pots vides sont à la disposition de 
ceux et celles qui en manqueraient.   

 
Marie de RAIMOND      01 60 46 65 90  
Claire HALLOPEAU     01 60 47 09 41 


