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  28ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt  22, 1-14) 

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’EVRY-
CORBEIL 

La Semaine Missionnaire Mondiale  
va s’ouvrir le 16 octobre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandons de devenir  
lumière pour la mission ! 
 

Seigneur Jésus, 
Inonde-moi de ton Esprit et de ta vie.  
Prends possession de tout mon être, 
pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la 
tienne.  
 

Rayonne à travers moi, habite en moi, 
et tous ceux que je rencontrerai 
pourront sentir ta présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront plus que  
Toi seul, 
Seigneur ! 
Demeure en moi et alors je pourrai, 
comme Toi, rayonner, 
au point d’être à mon tour une lumière 
pour les autres. 
Lumière, Seigneur, qui émanera 
complètement de Toi. 
C’est toi qui, à travers moi, illumineras les  
autres. 
 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 
la louange que tu préfères, 
en te faisant rayonner 
sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de l’amour 
que te porte mon cœur. Amen. 
 

    Cardinal Newman 

L’Euchar i s t i e ,  source  de  v i e 
 

 En proposant une année de l’Eucharistie,  Jean-Paul II invi-
tait « toute l’Église à contempler, à louer, à adorer de façon 
toute spéciale cet ineffable sacrement », « source et sommet de 
toute la vie chrétienne ».  
 

 Prenant le pain puis le vin, Jésus dit : « Ceci est mon Corps, 
prenez et mangez ; ceci est mon Sang, prenez et buvez. Faites 
ceci en mémoire de moi ». 
  

 Cette dernière phrase relie nos Eucharisties à un acte d’a-
mour du passé : la mort et la résurrection de Jésus ; elle l’actua-
lise dans l’aujourd’hui de nos vies. 
 

 Il s’agit, en effet, d’orienter nos vies en fonction de Quel-
qu’un qui est l’origine et la fin de toutes choses. C’est cette 
conversion de tout notre être qui s’exprime dans l’Eucharistie. 
Car l’Eucharistie est essentiellement l’acte dans lequel Jésus 
offre sa vie et nous appelle à nous joindre à cette offrande pour 
en faire l’axe essentiel de notre vie.  
 

 Notre participation à l’Eucharistie est, par suite, pour nous, 
un engagement, une décision qui nous unit au Christ de la 
Cène pour faire de notre vie un pain partagé, une coupe offerte 
pour le Père et pour nos frères. 
 

 Conscient et réfléchi, c’est un geste qui unit notre vie à celle 
de Jésus dans une même perspective d’offrande et de don.  Et 
nous avons bien besoin de communier à ce geste, de nous en 
nourrir, si nous voulons vivre ce qu’il signifie et devenir ce que 
nous recevons : le Corps du Christ. 
 

 Célébrée dans la foi qui nous fait reconnaître en elle la pré-
sence active du Christ ressuscité et de son Esprit, l’Eucharistie 
construit l’Église. Elle fait de la communauté qui la partage le 
peuple de la Nouvelle Alliance vivant de l’amour du Christ. 
 

 Aussi, à la fin de chaque célébration, sommes-nous envoyés 
en mission, témoins de la Bonne Nouvelle apportée par Jésus 
Christ au peuple qui marchait dans les ténèbres.  
 
            Père Michel Rondet 



 
 

Mardi 11  20 h 45  Equipe Liturgique 
         Salle Cedre 
 

Jeudi 13   20 h 30  Célébration en l’honneur de N.D. de FATIMA 
         Saint Pierre Fourier 
     20 h 45  Groupe Travail synodal n° 2 
         Relais St Paul 
 

Dimanche 16 10 h 30  CONFIRMATION  
         église D. de Veuster—Épinay 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Est baptisé : 
Noam RAMBAUD 

 

Se sont unis par le 
Sacrement de Mariage : 
Frédéric RAMBAUD et 
Nathalie FLAGEUL.  

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Paule CLEMENT, 
Gisèle BOUTRON, 
Edward AUZAT,  
Georgette VIERS, 
Antoine WEISS. 

 

La Fête d’Automne 
approche… 

 
 Après la réunion de lancement 
du 29 septembre , nous convions 
tous les responsables de stands et 
toutes les personnes désireuses 
d’apporter leur contribution à une 
nouvelle réunion le  

Jeudi 20 octobre à 20 h 30  
(salle Monmartel) 

 « Fête des Familles »  
 
 Les Associations Familiales Catholiques fêtent 
leurs « 100 ans ». À cette occasion, elles vous invitent 
à faire un « geste » pour la famille en général et la vô-
tre tout spécialement. Toutes les initiatives sont les 
bienvenues : offrir des fleurs à son épouse, préparer 
un dessert en secret, téléphoner à une vieille tante 
éloignée ou tenter, peut-être, de faire un geste de ré-

conciliation envers tel ou tel membre de sa famille.  
Les A.F.C. vous proposent de consigner ces gestes sur le formulaire 
qu’elles tiennent à votre disposition à la sortie de la messe.  
 

 Et, pour bien fêter « la famille », votre A F C du Val d’Yerres vous 
attend après la messe pour partager  le verre de l’amitié . Ce sera 
l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants à Brunoy et de faire 
connaissance avec votre nouveau Président, M. Benoît Delescluse.  

   
         Pour les A.F.C., Anne Poisson  01 69 39 48 42 

Solidarités Nouvelles  
pour le Logement 

 

 Vous avez été émus par les incen-
dies d’immeubles vétustes et les expul-
sions à Paris,  vous souhaitez peut-être 
faire quelque chose pour résoudre le 
problème du logement ?  

 

 L’association S N L a une équipe à 
Crosne qui « embauche ».Créée depuis 
plusieurs années, elle a déjà permis de 
loger 3  familles et a le projet d’offrir 
quelques logements supplémentaires à 
Crosne et plus tard à Brunoy. Il faut de 
l’argent bien sûr mais aussi du temps 
libre pour mener à bien ces projets.  

Contactez la responsable de l’équipe 01 
69 48 92 17 ou  

A. Moucheront 01 60 46 10 09  

Dans le diocèse,  
rappelons : 

 
- Samedi 15 octobre, 14h 30-16h 30   
   Monastère des Dominicaines—Evry       

Rencontre avec le  pasteur Michel Leplay 
sur le dernier document du Groupe des 

Dombes (cf. fip 868) 
 
- Lundi 17 octobre, 20 h 30  :   
Salle paroissiale 23 rue V. Hugo, Corbeil  
« Où en sommes-nous avec l’islam en 
Essonne ? » avec J.P. Nave  (cf Fip 868) 
 
- Jeudi 20 octobre, 20 h 30 : 

Salle Conférence Cathédrale Évry 
« Mieux connaître la maladie d’Alzheimer 
pour mieux l’accompagner »Conférence-
débat avec le Dr Rabus et Mme C. Olivet  

 

Mois du Rosaire : 
 

Réciter le Rosaire, c’est contempler avec Marie le visage du 
Christ, prince de la Paix.  

 

Pendant le mois d’octobre, le chapelet sera récité : 
 

- tous les mardis à 18 h au Relais St Paul (avant la messe de 18 h 30) 
 

- tous les mercredis à 17 h à l’église St Médard. 


