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33ème dimanche ordinaire 
 

(Lc 21, 5-19) 
 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

La mission de l’équipe de préparation au mariage, 
composée du Père André et de 5 ménages 
accompagnateurs, est d’accueillir les jeunes couples au 
nom de l’Église et d’approfondir avec eux le sens de leur 
engagement devant Dieu. 
 

Comment se déroule la  préparation? 
 

Après une première rencontre avec le Père André 
pour fixer la date de la cérémonie, chaque couple est reçu 
par un ménage accompagnateur pour préciser le sens de 
leur démarche, vérifier avec eux ce qu’ils attendent de 
l’Église ainsi que les engagements qu’ils vont prendre,  
préparer la cérémonie elle-même. 

 

Deux fois par an, un dîner de réflexion réunit 15 à 
20 couples sur le thème des engagements du mariage 
chrétien. Il permet aux jeunes de confronter leurs 
opinions et de rencontrer des personnes placées dans des 
situations similaires.  
 Par ailleurs, les 5 ménages accompagnateurs se 
retrouvent en équipe avec le Père André 3 fois par an 
pour faire le point et échanger leurs expériences. 
 

Que constatons-nous? 
 

-    Chaque année, à Brunoy, 30 à 40 couples sont ainsi 
accompagnés dans leur démarche. .      
-     La plupart des jeunes cohabitent depuis 1ou 2 ans ; 
certains sont déjà parents. 
-     90% des couples rencontrés ont une foi non 
entretenue; dans 40% des cas, l’un n’est pas baptisé ou 
ignore Dieu. Il faut donc souvent repartir des bases 
“ Jésus-Christ, l’Homme, sa place dans la société, 

l’Église, la religion… ” 
-    Pour beaucoup, cette rencontre sera leur seul contact 
avec l’Église. L’équipe d’accompagnement doit donc : 
soigner l’accueil et l’écoute, affirmer sa foi, combattre les 
idées reçues sur Dieu et l’Église, répondre aux 
inquiétudes sur l’avenir et aux questions sur la foi en 
Dieu.  
-  Elle doit aussi faire réfléchir à des sujets importants 
comme l’amour, la fidélité, la liberté, la prise en charge 
du conjoint et de l’enfant, son éducation, le rôle du couple 
dans la cité. La rédaction d’un projet de vie aide “les 
fiancés”  dans un dialogue plus spirituel. 
-       La majorité des couples préparent leur cérémonie 
avec beaucoup de sérieux. 
-   Les pratiquants habituels se préparent dans d’autres 
structures qui leur conviennent mieux : toutefois  leur 
présence lors du repas commun pour témoigner de  leur 
foi est éminemment souhaitable. 
 

Où en sommes-nous actuellement? 
 
-    Les jeunes ne voient que rarement la dimension sacrée 
de leur engagement alors que, pour l’Église, le mariage 
est un sacrement. 
-    Le suivi des jeunes mariés est difficile; rares sont les 
occasions de les revoir. 
-    L’amitié et le partage approfondi au cours des 
rencontres entretiennent l’esprit d’équipe et provoquent la 
réflexion de chacun des ménages accompagnateurs 

 
 

          Michel LOISEAU 
 

LA PRÉPARATION AU MARIAGE À BRUNOY,   UN SERVICE D’ ÉGLISE 

Dieu, mon Dieu, je te cherche, 
au plus profond de moi-même, j’ai soif de toi, 

comme une terre desséchée, sans eau. 
Le soir, avant de m’endormir, 

je pense à toi qui m’as secouru. 
A l’ombre de tes ailes, 

tout content, je pense à toi et me blottis contre toi. 

Je reste en paix et en silence, 
comme un petit enfant contre sa mère, 

comme un petit enfant, voilà comment je suis 
tout au fond de mon coeur. 

 
Peuple de Dieu, mets ta confiance 

dans le Seigneur, maintenant et pour toujours.  

J’ai soif de Dieu 



L

 

Lundi 19  20 h 30   Groupe Biblique (Salle Cedre) 
 

Mardi 20  20 h 45   Éq. Liturgique avec Catéchèse et 
          Catéchuménat (Monmartel haut) 
 

Samedi 24  14h-22h30  Préparat. à la Confirmation : 1er  
          Temps Fort (Monmartel bas) 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 
Sont baptisés ce dimanche : 

 

     Darina BRIGHTON, 
             Alexandre CORTES, 
                      Adeline PIERROT, 
                                 Thomas RIBIER. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  Mme Paulette CHAPUIS, 
             Mme Madeleine LEGUEULT, 
                         M. Germain PERNET. 

ConcertConcertConcertConcert        
    

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

DimancheDimancheDimancheDimanche 25 novembre 2001, à 17 h  25 novembre 2001, à 17 h  25 novembre 2001, à 17 h  25 novembre 2001, à 17 h     
Eglise St Pierre Fourier 

 

“Madrigaux guerriers et amoureux” de C. Monteverdi, 
“Missa de Battalla” de J. Cererols 

 

Entrée 70 F - Tarif réduit : 35 F 

NOUVELLES du P. Jacques BAKWEM à Kinshasa 
 

 Très touché que l’on parle dans la FIP de son oeuvre 
en faveur des Enfants de la rue, il nous dit que le travail 
continue, avec des succès et des échecs ; il est complété 
maintenant par une action auprès des parents et des 
familles afin de leur faire prendre conscience de leurs 
responsabilités ... 

 

    Au plan politique, le “Dialogue intercongolais” est très difficile à établir, 
compte tenu de la pression des armées étrangères et des rivalités comme 
celles qui opposent le Rwanda et l’Ouganda. Malgré tout, avec le nouveau 
président Laurent Kabila, un peu d’espoir renaît.  
 

    Mais la malnutrition gagne du terrain : le rapport de la F.A.O. dit qu’il y a 
eu à Kinshasa, l’an dernier, un manque d’au moins 1 million de tonnes de 
nourriture ! De plus, la prochaine guerre à laquelle le Congo devra faire face 
est celle du Sida qui continue ses ravages : la guerre n’est pas seulement 
politique, économique, militaire, elle est sanitaire ! 
 

   Le Centre Mgr Munzihirwa (assassiné il y a 5 ans le 30 octobre) du P. 
Jacques continue à lutter pour la dignité,  et la prise en charge des Enfants de 
la rue. Le P. Jacques conclut : “Salut fraternel et paix du Christ à tous !” 

Journée nationale du 18 novembre :  
“Chaque don change une vie” 
Votre don personnel est attendu ! 

 
 Dernières nouvelles : 
-  Le nouveau Président du Secours Catholique de 
l’Essonne (G. MÉNÉTRIER) et une animatrice,(Melle 
CROUZET), étaient présents à la “table ouverte” du 10 

novembre.  
-    En partenariat avec le Secours Populaire, le Secours Catholique assure une 
distribution de colis aux  plus démunis au moment de la fête de Noël. 
-        Le repas de fin d’année  est fixé au samedi 5 janvier. 
-      A partir du 1er janvier 2002, il sera demandé une petite participation aux accueillis 
lors de l’attribution d’un colis alimentaire. 
-    Un projet d’épicerie sociale est à l’ordre du jour mais nécessite une étude 
préalable. 
-     Nos locaux nécessitent des travaux. Il sera probablement nécessaire de faire un 
appel à la générosité des Paroissiens pour  pouvoir les financer. 

ARC-EN-CIEL 
 

 La soirée Théâtre-Forum du 10 novembre : 
un grand succès ! 
    Placée sous le signe de la coopération avec 
la Paroisse protestante de Boissy-St-Léger, 
“Familles en scène” a attiré environ 300 
participants, dont plus de 180 jeunes de tous 
âges. 
     Un grand merci aux 4 “Covenant 
Players” (Troubadours de l’Alliance) qui ont 
non seulement fort bien joué les 3 petites 
scènes de vie de famille au programme, mais 
animé dans un sens évangélique les 
discussions et commentaires qui ont suivi.  
     Bravo à ces acteurs chrétiens ambulants, de 
4 nationalités différentes, et au surplus, 
oecuméniques (2 protestants, 2 catholiques). 
Ils nous ont fait toucher du doigt un 
engagement original et exigeant au service de 
l’Évangélisation.  

       B.L           .                          

Missels de l’année C 
 

 L’année liturgique s’achève dimanche prochain 25 novembre. Vous 
pourrez alors déposer vos anciens missels (et Prions en Église , Magnificat)  
sur les tablettes situées au fond des lieux de culte de Brunoy.  
 Ils seront envoyés à BUTEMBO (Rép.dém.du Congo) par la FUB (France 
Université Butembo). Ils y seront réutilisés en 2003/2004.  
 

 La FUB recherche également des dictionnairs ou encyclopédies pour petits 
et grands. 

Contact : A.MOUCHERONT 01 60 46 10 09 

CONFÉRENCE DES A. F. C. 
 

Samedi 24 novembre à 20 h 30 
(14 rue Monmartel, salle du haut) 

 

“Amour  et Sida,  
quelle espérance ? “ 

 
Témoignage de Dominique MORIN 

(Sidéen, pélerin de l’amour vrai) 
auteur du livre : 

“Le Sida a fait de moi un témoin”. 
 

Entrée libre. 


