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33ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 21, 5-19) 

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 

LE  DENIER  DE  L’ÉGLISE 
 Voici cinq raisons pour lesquelles l’Église catho-
lique a besoin absolument de votre « denier » : 

 

 1. Avec votre « denier », l’Église catholique peut 
donner aux prêtres des moyens décents d’existence, 
du début de leur ministère jusqu’à leur rencontre 
avec le Seigneur. 
 

 2. Avec votre « denier », l’Église catholique peut 
former les séminaristes, préparer de nouveaux prê-
tres pour la mission, et proposer aux jeunes une 
Église rayonnante qui donne à découvrir Jésus 
Christ. 
 

 3. Avec votre « denier », l’Église catholique peut 
répondre sans exclusive aux attentes grandissantes 
de ceux qui veulent donner un sens à leur vie. 

 

 4. Avec votre « denier », l’Église catholique peut 
financer la Pastorale, proposer 
des services, soutenir des Mou-
vements, et offrir à tous une 
Église vivante, proche, priante, 
qui accueille et écoute, capable 
de proposer la « Bonne Nou-
velle » de Jésus Christ comme 
un véritable défi pour notre 
temps. 
 

 5. Avec votre « denier », vous contribuez à la 
vie de l’Église catholique qui — on l’oublie sou-
vent — ne reçoit d’aide ni des collectivités publi-
ques, ni de l’État, ni … du Vatican ! 

 

 Des chiffres : 
130 prêtres en activité dans 108 paroisses et dans 
les services et aumôneries ; 
19 prêtres étudiants rendent des services en parois-
ses ; 
52 prêtres en retraite contribuent encore à la vie du 
diocèse ; 
31 diacres en service de missions spécifiques ; 
11 religieuses et 67 laïcs salariés à temps partiel ani-
ment également la vie pastorale du diocèse, accom-

pagnés par plus de 2.000 bénévoles qui donnent gé-
néreusement leur temps.  

 

 Des actions : 
5.333 baptêmes, 1.333 mariages,  
2.821 élèves de 6è et 5è sont inscrits à l’aumônerie, 
entourés de 458 animateurs ; 
109 jeunes et 34 animateurs ont participé au FRAT 
à Rome, destiné aux élèves de Terminale. 
7.640 enfants sont catéchisés (dont 201 non encore 
baptisés), encadrés par 201 animateurs. 
2.521 jeunes ont fait leur première Communion. 
492 personnes ont reçu le sacrement de Confirma-
tion,  
785 pèlerins ont participé aux pèlerinages organisés 
par le diocèse ou ses services, 
1.600 personnes se sont rendues à Longpont.  
 

 
 

 Pour répondre à nos besoins : 
 Il nous faudrait au moins doubler 
le nombre de nos donateurs actuels.  
Ainsi, en 2002, nous avons eu un 
peu plus de 14.000 donateurs qui 
nous ont apporté 2.806.000 €, qu’ils 
en soient chaudement remerciés ! 

 Toutefois, cette même année, nos charges ont 
représenté 6.700.000 €. 
 
 
  

 Quels repères pour donner ? 
 Souvenez-vous, les plus anciens d’entre vous se 
rappellent ce « Denier du Culte » que l’on payait, par 
tradition, en le valorisant « d’une journée de travail » 
payée un denier du temps de Jésus (Mt. 20) 
 Aujourd’hui, base 35 heures, une journée de tra-
vail au SMIC, c’est 50 € (328 F).  
 Bien des donateurs sont largement en dessous de 
ce qui devrait servir de base pour leur contribution 
volontaire à la vie de l’Église. D’autres, disposant de 
plus de moyens, donnent plus, c’est à dire autant de 
fois de « deniers » qu’ils le peuvent…  



 
 
Mardi 16  12 h—16 h  Équipe Pastorale de Secteur 
          Relais St Paul  
 
Mercredi 17 20 h 45   Préparation Éveil à la Foi 
          Salle Monmartel (bas) 
     20 h 45   Conseil Administration Aumônerie  
          Salle CEDRE 
 
Dimanche 21 11 h    Messe Ste Cécile  
     17 h    Concert Ensemble Instrumental  
          et Vocal de Brunoy  
          St Pierre Fourier 

 
PERMANENCES D’ACCUEIL : 

 
14 rue Monmartel :  lundi, mercredi et samedi : de 10 h à 12 h, 
               mardi, jeudi et  vendredi :  de 17 h à 19 h. 
Relais St Paul :   samedi : de 10 h à 12 h.  

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
Valentin AUFFRAY, 

Frank CHOPARD, 
Noémie COENEN, 

Éva de LA CHAPELLE,  
François LECOMTE, 

Juliette PÉPIN, 
Maxime THIERRY. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Raymond GOASDOUE, 
Gisèle LALANNE-TISN. 

 

Pastorale des Familles 
Commission - Divorcés 

 

Conférence donnée par le Père 
 Guy de Lachaux 

 
« SE RECONSTRUIRE  

APRÈS DIVORCE » 
Les divorcés et l’Église 

 

Jeudi 25 novembre 2004 
20 h.45   Relais St Paul 

 

Renseignements :  
Brigitte Havy   01 60 46 07 51 

En ce mois de novembre, l'Afrique s'expose à 
Arc en ciel   

le Flambeau voyageur, Solidarité Sahel, Amitiés franco-laotiennes et 

ADENAC, vous invitent le samedi 20 novembre, de 12 h 30 à 18 h 30,  

pour une grande fête de la solidarité internationale.  
 

Au programme : dégustations, chants , "la bagarre des deux lézards" et autres contes avec 

Françoise PEZOND et Bertrand N'ZOUTANI, commémoration du bicentenaire de la mort de 

Toussaint LOUVERTURE.  
 

Arc en ciel, centre commercial Val d'Yerres 2  

dans la galerie près du cinéma. tous les jours de 14 h 00 à 18 h 30. 

Sainte Cécile  
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 

  

 Les messes sont préparées par le 
Secours Catholique et animées musi-
calement par les organistes — avec la 
participation de la chorale « La Bré-
nadienne » lors de  la messe de 11 h. 

 

 Nous nous unirons ainsi  pour por-
ter dans la prière nos frères les plus 
démunis. 

Messe de 
l’enseignement catholique 

 

Samedi 20 novembre à 17 h 
Cathédrale d’Évry 

 

Sous la présidence de Mgr M. Dubost 
 

« Aller au cœur de la foi pour être  
au cœur du monde, le cœur de Dieu » 

LES PETITS CHANTEURS 
À LA CROIX DE BOIS 

 
Église Damien de Veuster 

ÉPINAY-SOUS-SÉNART  
 

Mardi 23 novembre 2004  
à 20 h 45 

 

Prix des places : 20 € 
  

Gratuit : moins de 15 ans 
 

Billets en vente  
au magasin Phox-Photos   

Rue Philisbourg - BRUNOY 
  

Tél. 01 60 46 07 99 

Relations avec le Judaïsme 
 
 
 
 
  
 
Dimanche 28 novembre 2004 

14 h 30 à 17 h 30 
Synagogue de Ris-Orangis  

(rue J. Moulin)  
 

Dieu peut-il vouloir la violence ? 
Une lecture de la Bible à deux voix 

 
par le Rabbin Michel Serfaty 
Père Jean-Marie Carrière, s.j. 

CONCERT 
 

 Musique 
Baroque 

 

Ensemble 
instrumental et 
vocal de Brunoy  

 

Dimanche 
21 novembre à  17 h 

St Pierre Fourier  


