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  29ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 22, 15 - 21) 

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 

TROP,  C’EST TROP ! 
 
 Il arrive parfois qu’on se 
réjouisse un peu vite ! Après 
une période d’accalmie, notre 
Chapelle Notre Dame du Sau-
vageon n’est plus respectée.  
Si certains la prennent pour 
une salle à manger, d’autres 
vont jusqu’à l’utiliser comme 
lieu d’aisance.  
 

 Cette situation ne peut plus 
durer ; laisser un lieu de re-
cueillement et de prière à un 
usage dégradant ne peut  que 
contribuer au non-respect et 
du lieu et de la communauté 
qui s’y rassemble pour célé-
brer. Ma responsabilité m’o-
blige à prendre une décision  
que j’aurais préféré éviter. 
 

 Désormais, notre chapelle 
sera ouverte chaque matin 

 de 8 h 30 à 12 h.  
et le samedi, 

de 8 h 30 à 17 h 
 - à 16 h : prière du chapelet -.  
 

 L’Eucharistie sera célébrée 
comme d’ordinaire :  

le dimanche à 9 h 
 et le vendredi à 8 h 45 

 

 - adoration du Saint Sacre-
ment chaque premier vendredi 

du mois de 9 h 15 à 12 h -. 
 

Alain Chevoleau*  continuera 
à assurer le gardiennage de la 
chapelle. J’en profite pour 
remercier Alain et toutes les 
personnes qui prennent soin 
de la propreté et de la décora-
tion florale de notre chapelle. 
*  01 60  46  03 06 
 

  P. Christian MARANDET. 
 

Semaine  
Missionnaire  

Mondiale 
 

« Annonçons Jésus-Christ  
jusqu’à ce qu’il vienne ! » : 

  

Eucharistie et mission 
 

 La semaine missionnaire mondiale 2005 nous permet de faire le lien entre la mission et l’Eu-
charistie, puisqu’en octobre, nous achevons « l’année de l’Eucharistie », une année dans le temps 
de l’Église, le temps du pèlerinage et de la célébration. 
 

 Le pèlerinage avec tous nos frères et sœurs du monde qui migrent : les rescapés du tsunami 
de Noël en Asie, les déplacés par millions au Darfour ou dans l’Afrique des Grands Lacs, les jeu-
nes sub-sahariens qui essaient de passer en Europe, souvent au péril de leur vie… Nous nous 
sentons en fraternité avec tous les marcheurs sur les routes du monde, parce que la mission est 
déplacement vers les « autres », tous ceux qui dans leur cœur et dans leur corps sont en recher-
che de salut. 
 

 Cette année, pour la semaine de la mission universelle, nous aurons comme partenaire privilé-
gié le service de la Pastorale des migrants. Nous avons déjà l’habitude de collaborer avec eux 
pour les « messes des peuples » par exemple. Ce mois-ci, nous avons l’opportunité de monter 
ensemble des animations pour faire connaître davantage l’expérience missionnaire des Églises 
d’où ils viennent, et aussi pour accueillir dans nos communautés de France le dynamisme aposto-
lique qui les habite. Avec eux, nous trouverons de nouvelles voies pour annoncer l’Évangile. 
 

 La célébration de l’Eucharistie d’hier, lorsque Jésus, avec ses disciples, au cours du dernier 
repas, a pris du pain et a dit : « Ceci est mon corps livré pour vous… » il résumait le sens de sa 
vie donnée au monde et annonçait sa résurrection, signe de salut pour tous.  
 

 La célébration de l’Eucharistie d’aujourd’hui. Elle est l’expression de la communion avec 
Dieu proposée à tous les peuples (nos communauté si souvent de toutes les couleurs en sont un 
signe) dans le Christ en qui tous deviennent frères.  
 

 La célébration de l’Eucharistie encore à venir. Elle porte en elle un projet de solidarité ; elle 
annonce, jusqu’à ce que Jésus vienne, que notre existence comme celle de tous les hommes est 
appelée à devenir Eucharistie.  
 

 La quête pour la mission universelle,  au cœur même de la messe, est engagement de 
solidarité en faveur des Églises du monde, afin que l’Évangile soit annoncé à tous les continents. 
 

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair - Amen ! 
Mort sur le bois de la croix - Amen !    Ressuscité d’entre les morts - Amen ! 

Et nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne - Amen !  
 

Mgr Daniel Labille, évêque de Créteil, Pdt de la Commission Épiscopale de la Mission Universelle (CEMU)  
Père Jean-Marie Aubert, directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires, secrétaire national de la CEMU.    



Les journées d’Amitié  
des Filles de la Charité  

 

(Sœurs de St Vincent de Paul) 
 

auront lieu les 22 et 23 octobre 2005 
de 13 h à 18 h  

à la Maison Ste Hélène 
 

Nos joies et nos peines 

Benoît XVI invite les familles à prier ensemble le Rosaire. 
 

 Le pape a renouvelé cette invitation  lors  de  l’audience  générale de 
mercredi dernier en s’adressant, dans leur langue, aux pélerins de Hongrie 
mais  il  a  aussi  insisté  sur  ce  « mois consacré au Rosaire »  dans  sa  
salutation en lituanien.    

              Le Rosaire, prière de la paix. 
 

 Réciter le Rosaire, c’est contempler avec Marie le 
visage du Christ, prince de la paix. Les difficultés que la 
perspective mondiale fait apparaître en 2005 conduisent 
à penser que seule une intervention d’en haut, capable 
d’orienter les cœurs de ceux qui vivent des situations 
conflictuelles et de ceux qui régissent le sort des na-
tions, peut faire espérer un avenir moins sombre. 
 

 Le Rosaire est une prière orientée par nature vers la 
paix, du fait même qu’elle est contemplation du Christ, 
prince de la paix et « notre paix » (Ep.2,14). Celui qui 
assimile le mystère du Christ—et le Rosaire vise préci-
sément à cela— apprend le secret de la paix et en fait 

un projet de vie. En outre, en vertu de son caractère méditatif, dans la tranquille succession 
des Ave Maria, le Rosaire exerce sur celui qui prie une action pacificatrice qui le dispose à 
recevoir cette paix véritable, qui est un don spécial du Ressuscité (Jn 14,27 et 20,21) et en 
faire l’expérience au fond de son être en vue de la répandre autour de lui.  
  

 Le Rosaire est aussi une prière de paix en raison des fruits de charité qu’il produit. S’il 
est bien récité comme une vraie prière méditative, le Rosaire, en favorisant la rencontre 
avec le Christ dans ses mystères, ne peut pas ne pas indiquer aussi le visage du Christ 
dans les frères, en particulier dans les plus souffrants.  Comment pourrait-on fixer, dans les 
mystères joyeux, le mystère de l’Enfant né à Bethléem sans éprouver le désir d’accueillir, 
de défendre et de promouvoir la vie, en se chargeant de la souffrance des enfants de toutes 
les parties du monde ? Comment, dans les mystères lumineux, pourrait-on suivre les pas 
du Christ qui révèle le Père sans s’engager à témoigner de ses « béatitudes » dans la vie 
de chaque jour ? Et comment contempler le Christ chargé de la croix et crucifié sans res-
sentir le besoin de se faire le « Cyrénéen » de tout frère brisé par la souffrance ou écrasé 
par le désespoir ? Enfin, comment pourrait-on fixer les yeux sur la gloire du Christ ressusci-
té et sur Marie couronnée reine sans éprouver le désir de rendre ce monde plus beau, plus 
juste et plus proche du dessein de Dieu ?  
 

 En réalité, tandis qu’il nous conduit à fixer les yeux sur le Christ, le Rosaire nous rend 
aussi bâtisseurs de paix dans le monde. Par sa caractéristique de supplication communau-
taire et insistante, pour répondre à l’invitation du Christ « toujours prier sans se découra-
ger » (Lc 18,1), il nous permet d’espérer que, même aujourd’hui, une « bataille » aussi difficile 
que celle de la paix pourra être gagnée.   

 
 

Mardi 18  20 h 45  Conseil Paroissial des Affaires Economiques 
         Relais St Paul 
 

Jeudi 20   20 h 30  Assemblée Générale Arc-en-Ciel 
         salle paroissiale D. de Veuster—Épinay 
 

     20 h 45  2ème réunion préparation Fête Automne 
         salle Monmartel  
 

Vendredi 21   9 h 30—14 h  Equipe Pastorale de Secteur (Relais St Paul) 
 

     20 h     « Cours Alpha » 
           Salle paroissiale D. de Veuster—Épinay  
 

     20 h 30    Concert Trio Pantoum (cf. encadré) 
           église St Médard 

 Relire la vie publique de 
Jésus  

dans l’évangile de St Marc 
 

Mercredi 16 novembre à 20 h 30 
Salle Monmartel 

 

avec le Père  Henri, Franciscain,  
 

 Contact: Janine. Vatasso     06 20 91 81 29 
         Yolande Martineau 06 88 20 44 15 

Sont baptisés : 
 

Anne BARSALONA-ROBERT,  
Flore BOUTONNET,  

Antonin FRICHE 
Juliette MANSART.  

 
Sont confirmés 

 par notre Évêque 
dimanche à 10 h 30 à Épinay  

26 jeunes  
de l’Aumônerie Brunoy-Val d’Yerres  

 
Se sont unis par le Sacrement 
de Mariage :  
 

Mickaël BROSSARD  
et  

Bénédicte DUNAND. 
 

Ont rejoint 
 la Maison du Père: 

 

François PLICQUE, 
Marise VULLIEN,  

 Roger GRAVER. 

Le service culturel  
de notre ville 

 

nous convie au   
  

Concert du « Trio Pantoum » 
Vendredi 21 octobre  à 20 h 30 

en l’église St Médard 
 

Œuvres de Debussy, Honneger,  

Mozart et Féchant. 
 

Renseignements et réservations :  
Service culturel : 01 69 39 89 81   
Plein tarif : 6 € - tarif réduit 4 € 

Moins de 18 ans : gratuit 

Agenda  de  la  Semaine 


