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25ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 16, 1-13) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

BONNE  RENTRÉE ! 
 
 Au début de chaque année scolaire, l’Équipe Pasto-
rale de Secteur se réunit pour préparer l’année et envisa-
ger l’avenir. Regarder devant n’exclut pas de se pencher 
sur le passé récent ! 
 

 L’an dernier, souvenons-nous, notre évêque est venu 
parmi nous durant une semaine. Il a découvert tout ce 
qui se vit dans notre secteur ; il a rencontré les « forces 
vives ». S’il nous a longuement écoutés, il nous a aussi 
encouragés, même si, parfois, des mises au point ont été 
nécessaires. 
 

 L’Équipe Pastorale de secteur, renouvelée par l’arrivée de Françoise et Luiz, ne 
pouvait penser à l’avenir de nos communautés, sans relire les interventions nombreu-
ses du Père DUBOST, lors de sa visite pastorale. 
 

 Le Père-évêque a insisté sur l’importance du secteur qui n’est pas une entité admi-
nistrative. Il a été crée pour que chaque communauté paroissiale évite le repli sur elle-
même et vive sa vocation missionnaire. Cette visite pastorale a d’ailleurs permis à de 
nombreux « acteurs de la pastorale » de se rencontrer et de prendre conscience que le 
secteur pastoral est un « lieu d’Église », pour un échange et un partage permanents 
entre les diverses communautés locales. 
 

 Notre évêque n’a pas oublié de redire combien la « pastorale de proximité » est 
devenue aujourd’hui, incontournable. Nos paroisses, anciennes ou plus récentes, ne 
peuvent en aucun cas être négligées. Les Équipes Animatrices, accompagnées par un 
membre de l’Équipe Presbytérale, ont reçu mission de prendre en charge la vie pasto-
rale et missionnaire de chaque communauté ; avec le prêtre accompagnateur, ces 
Équipes sont responsables de tout ce qui se vit à l’intérieur de chaque paroisse. 
 

 À la demande du Père DUBOS,  j’ai pris la décision de me doter d’un Conseil Pas-
toral de Secteur qui aura pour tâche de m’aider dans ma responsabilité de l’ensemble 
du Secteur Pastoral de BRUNOY VAL D’YERRES. 
 

 Dans les semaines et les mois qui viennent, Équipe Pastorale, Conseil Pastoral de 
secteur et Équipes Animatrices vont devoir participer à la mise en chantier du prochain 
Synode diocésain. Dans la mouvance de la réflexion proposée il y a un an par les évê-
ques de France : « ALLER AU CŒUR DE LA FOI », notre évêque souhaite une sorte 
d’évaluation de notre « vécu » personnel et en Eglise, sachant que pour chacune et 
chacun, le moment est venu de regarder comment nous disons notre foi, comment 
nous pouvons et devons parler de Dieu aux hommes d’aujourd’hui.    
 En route pour vivre dans la joie l’aventure du Synode ! 

 

 Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

              Père Christian MARANDET 

MESSE DE RENTRÉE EN SECTEUR 
Dimanche prochain 26 septembre 2004, à 10 h 30 en l’église D. De Veuster - ÉPINAY 

GRANDES  FÊTES 
JUIVES  

D’AUTOMNE  

 

Nous nous unissons avec nos frè-
res juifs pour ces grandes fêtes de 
la rentrée, les fêtes de TISHRI : 

 

·  ROSH HASHANA, qui est le 
Nouvel-An, les 16 et 17 septem-
bre ; 
· YOM KIPPOUR, le jour du 
Grand Pardon, le 25 septembre ; 
·  la semaine de SOUKKOT, la 
"Fête des Cabanes" se déroule du 
30 septembre au  6 octobre. 

 

 Le Comité Épiscopal pour les 
Relations avec le Judaïsme (Île de 
France) propose aux différents 
diocèses de cette région de faire du 
19 septembre 2004 un dimanche 
de sensibilisation : 
· aux racines juives de notre foi…
car nous professons l’incarnation 
de Dieu dans le monde, précisé-
ment au sein du peuple juif :  Dieu, 
en Jésus, s’est fait juif ; 
· aux relations avec les commu-
nautés juives d’aujourd’hui, pro-
ches de nous…car beaucoup d’en-
tre nous ont des amis juifs dans 
leur quartier, les écoles, au tra-
vail…(suite au verso) 



 
 
Dimanche 19  9 h.  - 17 h  Journée de Rentrée Pastorale Migrants 
           Centre Jean XXIII - Ste Geneviève Bois 
 
Mardi 21   9  - 12 h   Mise sous enveloppes carnets Tombola 
St Matthieu        Salle CEDRE 
Samedi 25   18 h 30   Messe à St Pierre Fourier maintenue  
 
Dimanche 26  9 h. et 11 h.  Messes supprimées à Notre Dame et 
           St Pierre Fourier  
      10 h 30   MESSE DE RENTRÉE DE SECTEUR 
           Église D. de Veuster  - Épinay 
       
       

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
Se sont unis par le  
sacrement de mariage : 
 Stéphanie MAGINOT et 
 Franck ROCHETTE. 
 

  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Madeleine POLTINI, 
 Renée VERCELLIN. 

LES  GRANDES  FÊTES  JUIVES  D’AUTOMNE   
(suite) 

 
Le Nouvel-An est l’occasion d’un geste amical et fraternel 
 

ROSH-HASHANA est le premier des dix jours redoutables 
qui conduisent à KIPPOUR : occasion pour le croyant de faire le bilan annuel 
de ses actes, de ses pensées, de ses choix de vie. Pour inciter à ce retour sur 
soi, les pratiquants juifs se réunissent chaque matin à la synagogue où l’on 
sonne à plusieurs reprises le chofar, la corne de bélier. 
 

 « Pour la tradition biblique , l’homme n’est pas une évidence, il est 
un miracle permanent. L’effort moral consiste à mériter l’être » expli-
que le rabbin Philippe Haddad; il précise que, le premier jour de Tishri, 
Dieu juge chaque homme selon ses mérites. Ce jugement « n’est plus à 
entendre comme une comparution en procès, mais comme la prise de 
conscience de notre partenariat avec notre Créateur…Si la créature 
n’aide pas Dieu dans le parachèvement du monde, le monde restera 
inachevé ». C’est donc en tant que partenaire de Dieu que l’homme est 
interpellé, à lui d’achever ce que le Créateur a commencé. 
 
La grandeur de l’homme est ainsi réaffirmée lors de ROSH-HASHANA 
 

 N’y a t’il pas là, pour les chrétiens, une sagesse et un patrimoine à parta-
ger, un regard à élargir ? 
 Laissons-nous interpeller, aux côtés de nos frères juifs, par cette responsa-
bilité humaine vis-à-vis de la Création, face à Dieu qui nous l’a confiée… 
 Renforçons ou créons des liens fraternels entre chrétiens et juifs, dans nos 
lieux de vie, à l’occasion de ces Fêtes… 
 

   (d’après E. MARTIN, déléguée diocésaine pour les relations avec le judaïsme) 
 
 Le groupe Église et Judaïsme est présent sur les secteurs Brunoy/Yerres  
depuis deux ans ; plusieurs fois, nous avons rencontré le rabbin HADJADJ et 
sa communauté qui nous ont accueillis à la synagogue de Yerres. 
 

 Citons aussi 2 livres, le premier d’initiation, le second d’approfondisse-
ment, qui pourront intéresser les lecteurs de la FIP : 
 · Le Judaïsme :  La vie du peuple de Jésus – Dominique de la Maison-
neuve – Éd. Livre Ouvert 
 · L’église catholique et le peuple juif : Un autre regard – Jean Dujardin – 
Éd. Calman-Lévy 
 

 Pour toute information, s’adresser à Blandine RÉBISCHUNG (01 60 47 34 80) 

Rappel ! 
 
Le calendrier trimestriel des activi-
tés paroissiales doit paraître dans la 
prochaine FIP. 

 

Merci aux responsables des mouve-
ments et services de remettre leur 
propre calendrier au plus tard mar-
di 21 septembre avant 16 heures. 

La fête d’automne...déjà ? 
 

Retrouvons-nous  
mardi 21 septembre, de 9 h à 12 h, 

salle CEDRE 
pour la mise sous enveloppes 

des billets de tombola. 
Merci d’avance à tous les volontaires ! 

« Avec les jeunes de tous pays,  
faites entendre l’Évangile » 

 
Le 3 octobre à 16 heures 

à la cathédrale d’Évry 
pour les enfants du catéchisme, 

leurs animateurs et leurs parents, 
Messe d’envoi en mission 

sous la présidence de notre évêque, 
le Père Michel Dubost. 

Ce dimanche 19 septembre, à 18 h, 
au C M C L (51, rue du Réveillon), 

dans le cadre des 
Journées du Patrimoine,  

 

Les Amis des 
Orgues  

vous invitent au 
 

RÉCITAL DE PIANO 
donné par  

Nicolas SERRAVALLE,  
Jeune espoir du piano français 

au profit du nouvel orgue  
de St Médard 

Participation libre. 


