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24ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 8, 27-35) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

  "Pour les gens, qui suis-je ?"  Telle est la première 
question de Jésus. Mais pour les disciples la question se 
redouble, car ils ont vécu une expérience propre qui doit 
leur permettre de répondre de manière 
plus ferme: "Et vous, qui dites-vous que 
je suis ?" (Mt 16,15). On peut la gloser 
ainsi : "Et vous, qui m’avez vu vivre de 
près, m’avez entendu parler tant à la 
foule qu’à vous-mêmes en particulier, 
qui êtes les témoins de la prétention qui 
habite ma parole, que pensez-vous de 
moi en définitive ? Au regard de Dieu 
qui suis-je ?" 
 
 Pierre répond alors, au milieu et sans doute au nom des 
douze : "Tu es le Christ" (Mc 8,29 ; Lc 9,20) et l’évangile 
de Matthieu ajoute: "le Fils du Dieu vivant" (Mt 16,16). 
La première formule nous renvoie à la scène telle qu’elle 
a dû se passer. La seconde exprime vraisemblablement la 
confession de la communauté chrétienne primitive, qui, à 
la lumière de la Résurrection, confesse la vraie divinité de 
Jésus. 

 […] Que veut dire ici le terme de Christ ? Il traduit 
l’hébreu massiah et signifie Messie, figure mystérieuse 
progressivement dessinée par les prophéties de l’Ancien 

Testament. Mot à mot, le Messie est l’Oint 
du Seigneur, selon le sens du terme hébreu 
massiah, comme du terme grec christos. 
[…] Le terme de Messie en était aussi venu 
à désigner une figure à venir, qui devait se 
manifester de manière glorieuse à la fin des 
temps et réaliser sur terre le Royaume de 
Dieu. Cette figure est celle que le peuple 
juif attend toujours. On comprend qu’elle 
ait été appliquée à Jésus et qu’elle ait servi 
à décrypter son identité.  

 
 Plus tard, le terme de Christos deviendra, non seule-
ment le résumé de tous les titres de Jésus, mais encore son 
second nom. Il s’enrichira alors du sens de tous les autres 
titres qui lui seront donnés et comportera la signification 
plénière de Fils de Dieu. 
 
     tiré de CROIRE par B. Sesboüé, p.267, 268 

 "  Et vous, qui dites-vous que je suis ?  "   

 Jusqu'à la Pentecôte 2007, date de 
la promulgation de ses résultats, 
notre synode diocésain va poursui-
vre sa route : Mgr Michel Dubost l'a 
bien souligné au cours des célébra-
tions marquant les 40 ans du dio-
cèse et les 10 ans de la Cathédrale. 

  
 À fin juin 2006, 342 "motions" avaient été adressées à 
l'équipe synodale diocésaine par les 23 secteurs du diocèse 
(et la Mission de France), en vue de la mission et de 
l'évangélisation ! 25 d'entre elles venaient de notre secteur 
(un résumé en est disponible au presbytère de Brunoy). 
  
 Déjà réuni en un épais recueil, l'ensemble des motions 
diocésaines fait actuellement l'objet d'un travail de regrou-
pement et de mise en forme par thèmes, en vue des deux 
assemblées synodales diocésaines prévues à Evry les 25 
novembre et 2 décembre prochains. Notre secteur y sera 

représenté par le P. Christian et par trois délégués. 
  
 Par ailleurs, les 25 motions de notre secteur seront éga-
lement la matière première d'un travail en vue de cons-
truire un projet pastoral pour le secteur de Brunoy Val 
d'Yerres.  
 

 Travail impliquant la participation de toutes les forces 
vives du secteur: Équipe pastorale de Secteur, Conseil pas-
toral de Secteur, Équipes Animatrices, délégués des servi-
ces et mouvements actifs dans le secteur… 
 

 Ce travail commencera en novembre 2006, son abou-
tissement est également prévu pour la Pentecôte 2007. 
 

 L'objectif en est de définir, pour notre secteur pastoral, 
des orientations et priorités pour le court et le moyen 
terme ; afin que l'Eglise qui est à Brunoy et en Val d'Yer-
res vive la communion et soit davantage missionnaire ! 
                                                              

   B.L. 

Synode diocésain, projet pastoral de secteur... 



 

 
Ce dimanche 17 septembre à l’occasion des Journées du Patrimoine 

    2 visites guidées de l’église Saint-Médard : 

    - à 14 h 30 : avec l’Office du tourisme 
    - à 16 h 30 : avec la SAHAVY (J. Gautier et J.-F. Bertina) 
 
Mardi 19  20 h 30  Rencontre catéchumènes/accompagnateurs 
                   Presbytère de Boussy 
     20 h 30 Groupe œcuménique - Villeneuve St Georges 
 
Jeudi 21 à vendredi 22 Session rentrée Equipe Pastorale Secteur 
St Matthieu      Abbaye N. D de Jouarre 

De ce fait, les messes du matin à 8 h 45, ces deux jours-là,  sont supprimées. 
 
Vendredi 22 20 h 45 Assemblée générale Aumônerie 
        Relais Saint-Paul 
 

Samedi 23  10 h—16 h Journée Portes ouvertes du diocèse 
        cf  ci-contre 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Ont été baptisés : 
Maxence et Solenn DELCLOQUE, 

Lee-Anne DOS REIS,  
Lucas FOURNIER, 
Thibaud SITOILE, 

Augustin THEBAUD 
 

Se sont unis par 
le sacrement de Mariage : 

Guillaume DAVID et 
Marie MERET, 

 

Julien NORMAND et 
Caroline COURTOIS. 

 

Ont rejoint la Maison du 
Père : 

André VIDALLED, 
Henri GESBERT, 
Bernard LEHOU. 

La Messe du 16 septembre (18 h 30) est animée par les Équipes Notre Dame 
 en communion avec les équipiers partis au rassemblement international à Lourdes. 

 

Les équipes Notre-Dame, qu’est-ce que c’est ? 
 C’est un mouvement international de spiritualité conjugale, pour approfondir sa foi 
et le sacrement de mariage. Il propose aux couples une orientation de vie basée sur six 
points concrets d’effort : 
- La règle de vie : se fixer et observer une règle simple pour progresser vis-à-vis de 
son entourage, gommer un défaut etc.,  
- La Parole de Dieu : L’écouter et la  lire régulièrement, 
- La prière conjugale : Se retrouver mari et femme pour une prière en commun 
(éventuellement en famille), 
- Le devoir de s’asseoir : Trouver chaque mois le temps d’un vrai dialogue conjugal,  
- L’oraison : Se ménager chaque jour, un tête à tête avec le Seigneur. 
- La retraite : une fois par an, seul, en couple ou en équipe. 
 
Mais encore ? 
Une équipe Notre-Dame est constituée de 4 à 5 foyers et d’un prêtre conseiller spiri-
tuel. 
L’équipe se réunit une fois par mois autour d’un repas amical et convivial pour : 
- partager sur les points concrets d’efforts, 
- échanger autour d’un thème de réflexion choisi par l’équipe en début d’année, 
- prier  en commun. 
 

Pour toute information, contacter Odile et Denis Tassin 01 69 39 56 63 

Le Cèdre communique 
  En raison des travaux dans les salles Monmartel, la per-
manence du Cèdre se tient au presbytère, le mercredi matin de 
10 h 30 à 11 h 30. Nous avons gardé une quarantaine de livres 
récents ainsi que, pour les enfants, quelques cassettes et les re-
vues Pomme d’Api Soleil, Filoteo et Astrapi.  
 

Vous pourrez également emprunter un certain nombre de livres 
achetés depuis peu, tant pour les enfants que pour les adultes.   
          

Angèle Moucheront 

Pélerinage des reliques 
de Ste Thérèse de Lisieux 

à l’église d’Epinay 
 vendredi 6 octobre de 9 h à 16 h. 

 

À cette occasion : 
Film « THÉRÈSE » 

Cinéma « CYRANO » 
Montgeron 

Dimanche 24 septembre à 16 h 30 
Prix des places : environ 5 € 

Chant d’entrée 
 

Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise. 
 
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Responsables  
de mouvements et services 

 

Merci de remettre au presbytère, 
mercredi 20/09 au plus tard, 

votre calendrier d’activités 
pour le dernier trimestre 2006. 

Journée portes ouvertes du diocèse 
Maison diocésaine 

21, cours Mgr Roméro à ÉVRY 
 

Samedi 23 septembre, de 10 h à 16 h. 
 

Occasion rêvée de découvrir un peu ce qui 
se fait dans le diocèse. Et aussi de mettre 
des visages sur des noms. 


