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  Fête du Christ - 
Roi de l’Univers 

 
(Mt 25, 31-46) 

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 

Chant d’entrée :  
C’est Jésus qui nous rassemble !  

C’est Jésus notre sauveur !  
En Église tous ensemble, ( Bis ) 
Demeurons Corps du Seigneur  
C’est Jésus qui nous rassemble ! 

C’est Jésus notre sauveur !  

Refrain de Prière universelle :  
 

Ubi caritas et amor,  
ubi caritas,  
Deus ibi est 

(Là où sont la charité et l’amour, là est Dieu) 

Le Père de Foucauld parmi les bienheureux 
 
 Dès 7h 30, le dimanche 13 novembre, le soleil est 
au rendez-vous sur la place Saint-Pierre de Rome. 
Deux heures avant le début de la célébration, nom-
breux sont celles et ceux qui se pressent vers la basili-
que. Parmi eux, la parenté des futurs bienheureux; 
viennent ensuite les délégations de la 
communauté trappiste de N.D. des Nei-
ges, de l'école de Saint-Cyr, d'une tribu 
de touaregs du Hoggar. La basilique se-
ra vite pleine; beaucoup participeront à 
l'Eucharistie, depuis la place Saint-
Pierre, les yeux rivés sur les écrans 
géants; le gouvernement français est 
représenté par le ministre de la justice et 
l'ambassadeur près le Saint-Siège. 
 
 Le cardinal préfet de la Cause des Saints préside 
la célébration. Avant le chant du "Gloire à Dieu", la vie 
et surtout l'itinéraire spirituel des futurs bienheureux 
sont proclamés; Mgr Claude RAULT, évêque de LAG-
HOUAT, dresse le portrait du Père Charles de Fou-
cauld, insistant sur ce passage du doute, voire de l'in-
croyance, à la foi vécue, d'abord au sein d'une com-
munauté monastique, puis dans la solitude du désert. 
Dans son homélie, le cardinal SARAIVA-MARTINS fait 
une sorte de relecture de l'itinéraire du Bienheureux 
Charles de Foucauld, s'inspirant du récit évangélique 
qui vient d'être proclamé. Ce passage d'une vie facile 

à une vie avec le Christ, est et demeurera pour toute 
l'Église et tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, 
un témoignage d'une grande profondeur. 
 
 Au moment où se lève le voile qui recouvre le vi-
sage du nouveau bienheureux (visage connu de beau-
coup et depuis longtemps) d'intenses applaudisse-

ments montent de l'assemblée, heureuse de 
cette reconnaissance de l'Église, envers ce 
grand témoin d'hier, d'aujourd'hui et de de-
main. 
 
 À l'issue de la célébration eucharistique, 
après la dernière oraison, le pape Benoît XVI 
vient rejoindre l'assemblée, sous les vivas 
de la foule. Avant de donner la bénédiction 
finale, l'évêque de Rome prononce une 
courte allocution, accueillant l'œuvre du Père 

de Foucauld comme un signe de la présence et de 
l'Amour de Dieu. 
 
 "Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez 
sa louange jusqu'aux extrémités de la terre !", tel était 
le chant d'entrée de cette longue et priante célébra-
tion; si toute l'Église rend grâce de ce qu'un de ses fils 
soit désormais inscrit au livre des bienheureux, cha-
cune et chacun est convié à découvrir que la vie de 
Charles de Foucauld fut en définitive un chant et une 
louange au Seigneur.    
                                            P. Christian MARANDET 

Ce dimanche, collecte nationale du Secours Catholique . À Brunoy, la précarité et l'indigence n'épargnent pas 
nombre de familles. En leur faveur, l'équipe locale se mobilise tout au long de l'année. Associons-nous à cet 
effort de solidarité. 

Le week-end prochain, samedi 26 et dimanche 27 novembre,  

TOUS à la Fête d’Automne ! 
Salle municipale des Fêtes 



Un autre regard sur l'Eucharistie (suite) 
  
 On comprendrait que communier n'est pas un acte privé, banal ou routinier, mais que c'est un engage-
ment à montrer au monde le visage du Christ. Avec son aide, essayons de ne pas le déformer. » 
 
La présence eucharistique 
 « Lorsque l’on reçoit la lettre d’un ami, on peut la mettre dans sa poche mais on ne peut pas y mettre 
la pensée de l’ami. C’est notre pensée et notre cœur qui assimilent le contenu de la lettre. Ou encore, si 
on met un livre sur la table, le livre contient bien le savoir, mais le savoir n’est pas sur la table et il faut 
que nous assimilions le savoir. Dans notre condition terrestre, la présence immatérielle du Christ ressus-
cité nous est communiquée par des éléments sensibles, mais c’est notre être spirituel, cœur et intelli-
gence, qui assimile cette Présence.  Celle-ci peut alors nous transformer et nous unir les uns les autres 
pour former le Corps du Christ pour aujourd’hui.»  



Un autre regard sur l'Eucharistie 
 
Lors de l'une de ses dernières réunions, l'équipe liturgique a apprécié deux extraits d'un livre de M. ZUNDEL 
au titre ci-dessus rappelé. En cette fin d'année de l'Eucharistie, nous reproduisons ces textes. 
 

La dimension universelle de la messe 
 "Il ne s'agit pas d'une petite affaire plus ou moins privée, même s'il y a peu de participants. Ceux qui 
sont là sont les représentants de l'humanité tout entière. Jésus est mort et ressuscité pour tous. Ce sont le 
travail, les joies et les souffrances de tous les humains que Jésus rassemble pour les unir à son sacrifice, 
comme le rappellent les paroles du prêtre à la présentation des dons. 
 Si on entrait vraiment dans ces perspectives, la messe ne paraîtrait pas monotone, voire ennuyeuse, car 
on se sentirait mandaté pour être représentant, porte-parole de tous nos frères auprès du Seigneur.  

  



 
 

Lundi 21    15 h-16 h et/ou   1ère rencontre Parcours Avent 
Présentation Vierge Marie 20 h 30-21 h 30  Salle Cedre 
             
Mardi 22    20 h 30 - 22 h 30  Animateurs Catéchisme 
Ste Cécile            Presbytère 
 
Samedi 26           FÊTE D’AUTOMNE    
Dimanche 27          JOURNÉES AMITIÉ 
 

       17 h 30     Concert Sainte Cécile 
              St Médard (cf. encadré) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Joseph POULETTE, 
Yvonne BACON. 

(Ensemble Instrumental et Vocal de Brunoy) 
 

Sous la direction de Jacques Caron 
Avec la participation  

de la Chorale du Chêne (Dir : M. Chavasseau) 
 

vous convie à son concert de la Sainte Cécile 
le dimanche 27 novembre 2005 à 17 h 30 

en l’église Saint Médard de Brunoy 
 

Œuvres de Byrd, Gesualdo, Leonarda, , Purcell, Lully, Campra… 
Concert à participation libre 

La Société d'Art, Histoire  

et Archéologie  

de la Vallée de l'Yerres 
 

organise une présentation 
de l'église Saint-Médard  : 

historique  
avec le docteur Jean GAUTIER 

et artistique 
avec Jean-François BERTINA . 

 
Elle aura lieu dans l'église le   

Dimanche 20 novembre à 16 h  

BENOIT XVI, le pape qui ne devait pas être élu. 
par Jean-Marie GUENOIS – J.C. Lattes éd. – 200 pages 

 
 

 Ce petit livre, dû à la plume du Chef du service Religion du journal La 
Croix, date déjà de …juin dernier, ce qui explique son titre et la première de 
ses trois parties. 
 
 Beaucoup de lecteurs potentiels s'intéressaient alors aux supputations et 
aux confidences réelles ou feintes concernant les dessous  de la très rapide 
élection du pape. Cette période est maintenant dépassée, semble-t-il, et c'est 
un bien. 
 
 La deuxième partie de l'ouvrage nous fait pénétrer dans les arcanes vati-
canesques et leurs règles du jeu  explicites ou non. Le subtil équilibre des 
pouvoirs résultant de ces dernières est gage d'une solide continuité sans 
doute, mais aussi d'une certaine lourdeur et de la tentation d'immobilisme; 
tout cela nous est montré, voire démonté, par l'auteur. 
 
 La troisième partie,  les défis à relever , met face à face l'Église et le 
monde actuel. Sont repris des problèmes déjà évoqués ailleurs certes, mais 
présentés ici avec clarté et égal refus, par l'auteur, tant de propositions simpli-
ficatrices que d'approbations béates de l'existant. 
 
 Ces pages constituent ainsi des points de repère pour comprendre la si-
tuation de l'Église d'aujourd'hui. Il faut les lire, voire les discuter en groupe. 
Une bonne partie des analyses proposées et des choix qui doivent en décou-
ler nous concerne tous. Notre regard quotidien sur le monde actuel et notre 
manière d'y témoigner de l'Évangile ne peuvent qu'être enrichis par une telle 
réflexion.                     J. S. 
 

Un parcours d'Avent 
 

 À partir du lundi 21 novembre 
et chaque lundi de l'Avent , 
l'équipe liturgique invite toutes les 
personnes qui le souhaitent à se 
retrouver  pour un temps de ré-
flexion et de prière,  

soit de 15 h à 16 h,  
soit de 20 h 30 à 21 h 30,  

au CEDRE  
ou dans une salle paroissiale. 

  
 Le thème retenu en cette fin 
d'année de l'Eucharistie est celui 
des différents temps de la messe: 
accueil pour faire assemblée, litur-
gie de la Parole, prière eucharisti-
que et rites de communion et d'en-
voi. 
Soyons nombreux à nous prépa-
rer ensemble à la fête de Noël. 

Un stand de livres d'occasion  

à la Fête d'automne ! 
 

 Pour alimenter ce nouveau stand ani-
mé par François BHAVSAR, nous avons 
besoin de vos livres – tout au moins de 
ceux, en bon état, dont vous êtes prêts à 
vous séparer. 
Ces dons seront reçus, soit au presby-
tère, 14 rue Monmartel, soit en télépho-
nant au 01 60 46 24 45. 

Le Père Bernard SESBOÜÉ,  
Co-Président du Groupe des Dombes 

 

et le Pasteur Michel LEPLAY,  
membre du Groupe des Dombes 

 

dialogueront entre eux et avec le public 
le samedi 3 décembre 2005  (14h 30 à 16h 30) 

 

sur le thème :  
UN SEUL MAÎTRE 

L'autorité doctrinale dans l'Église 
 

Salle des Conférences Cathédrale d'Évry 
 

Rencontre organisée par le service diocésain de l'Œcumé-
nisme. Participation libre aux frais. 

 


