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27ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Mc 10, 2-16) 

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 

Cette 80ème semaine missionnaire mondiale est célébrée 
pour inviter les chrétiens de France à soutenir financièrement les Égli-
ses du monde les plus démunies matériellement dans leur mission 
d’évangélisation. 
 Cette année, nous aurons la joie de vivre la Semaine mondiale 
avec le Secours  catholique  qui, depuis 60 ans, agit en France, mais 
aussi dans de nombreuses régions du monde, en collaboration avec 
les Églises locales de tous les continents. Cette solidarité universelle 
et concrète avec les plus pauvres, telle qu’elle est vécue par le Se-
cours catholique et d’autres organismes d’entraide, nous rappellera 
que la vocation des Œuvres Pontificales Missionnaires ( O.P.M.)  
et  de la Coopération missionnaire* est d’appeler les catholiques de 
France à soutenir les Églises du monde dans leur mission d’évangéli-
sation à l’égard de tous et à manifester leur compassion vis-à-vis de 
leurs frères et sœurs en difficulté.  
 Ces deux actions se conjuguent. N’oublions pas que le pain - pain 
de la foi et pain pour vivre - se multiplie lorsqu’on le partage. 

Les 60 ans du Secours Catholique 
    

  Il y a vingt ans, le Président du Secours catholique célébrait le 40ème anniversaire 

 de l’institution par des mots qui résonnent tout autant aujourd’hui : 
 «Notre anniversaire ne peut pas être une halte, encore moins l’expression d’une satisfaction 

dérisoire ; mais plutôt l’occasion d’une plus grande attention aux autres, une tension intérieure de 
chacun d’entre nous et aussi de tout le réseau pour un renouvellement de nos manières d’être et la 

découverte de nouveaux moyens. Nous n’avons pas de recettes à proposer qui mettraient fin au 
chômage ou à la violence. Mais nous savons d’expérience que seuls ceux qui aiment peuvent réaliser 

l’impossible.                             (suite au verso) 

Du 15  au 22 octobre   

La 80ème Semaine Missionnaire Mondiale  

Prière  
de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Seigneur, 
donne-moi des yeux 
pour te voir dénudé et affamé ; 
des oreilles pour t’écouter criant et suppliant. 
Donne-moi des mains pour te soigner, 
malade et emprisonné. 
Donne-moi un cœur ouvert 
pour t’accueillir étranger et sans toit 
dans la maison de la fraternité, 
à la table du partage. 
Donne-moi l’intelligence 
pour construire des ponts, 
un cœur pour briser les frontières, 
l’audace pour les dénoncer. 
Donne-moi la force pour la marche, 
l’appui dans les tribulations, 
l’intrépidité dans la prophétie. 
Donne-moi le courage 
de raccourcir les distances, 
globaliser les solidarités, 
rallumer les rêves, 
planter des fleurs et des sourires 
d’un avenir d’espoir. 
 

   P. José Oscar Beozzo (Brésil) 

 

(*) La Coopération Missionnaire  est un service de l’Église catholique qui 
a pour objectif de développer l’animation missionnaire des communautés 
et de favoriser les échanges entre les communautés d’ici et d’ailleurs 
par la prière, 
par l’information sur la vie des Églises locales, 
par l’envoi et l’accueil de témoins au service de la Mission, 
par le partage financier entre Églises du monde. 
 La déléguée diocésaine pour la Coopération Missionnaire est Véroni-
que Fontaine ; une permanence est assurée à Évry les mardis et jeudis  

  ( tel .01 60 91 17 00 ) 

 

 



 
Lundi 9    20 h 30    Conférences St Vincent de Paul 
            Relais St Paul 
 

Jeudi 12    20 h 30    Equipe Liturgique 
            Relais St Paul 
 

Vendredi 13  20 h 30     Messe en l’honneur de N.D. de Fatima 
            St Pierre Fourier 
 

Samedi 14   18 h 30    Messe des Familles 
            St Pïerre Fourier 

_______ 
 

La quête à la sortie des messes de ce week-end  
est faite au bénéfice des Conférences St Vincent de Paul. 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Sont  baptisés ce dimanche  : 
 

Quentin CLOUZEAU, 
Marguerite GOMEZ, 
Romain QUERAT, 
Axel SLUSAREK. 

 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Jacques PERROTIN. 

Confirmation  
 

 Une session de Confirmation 
s’ouvrira à partir de janvier 2007 
pour les jeunes de 15 à 18 ans qui 
font partie d’un mouvement d’É-
glise reconnu (Aumônerie,  A C E,  
J O C, Scouts ) 
 

Jeunes  
qui avez été baptisés  

ou confirmés récemment ,  
venez renforcer notre équipe  

de préparation à la Confirmation  
en apportant votre témoignage.  

 

Contacts :   
les accueils des paroisses 
Elisabeth  Falou    01 60 46 17 78     
Marie-Ch.Bernard  01 69 00 51 12  

Appel  
  

Mme Françoise Bedel, 
(01 30 41 05 95) enseignante 
habitant Rambouillet, s’occupe 
actuellement dans les écoles de 
Brunoy et Yerres de déficients 
visuels de notre région. 
 

 Obligée d’effectuer de longs 
déplacements (elle met 2 heu-
res  pour venir), elle souhaite-
rait trouver sur Brunoy un hé-
bergement du mardi au jeudi 
jusqu’à la fin janvier. Faîtes-lui 
connaître éventuellement vos 
propositions. Merci .    
              L’équipe Accueil 

 

LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 
 

 Les 24, 25 et 26 novembre 2006,  
au CNIT (Paris La Défense) 

 

Thème :  

« Qu’est ce qu’une société juste ? » 
 

Programme et inscription en ligne 
avant le 30 octobre 

http://www.all-in-web.fr/ssf 

 Secours catholique  (suite) 

 

Les  60 ans d’une charité contagieuse   
 

   Avec une vision claire et des orientations nationales déclinées 
en objectifs concrets, le Secours catholique aborde une nou-
velle étape de son histoire, serein et confiant. Du moins dans sa 
capacité à se réformer, à conduire une critique sur le sens et le 
déroulement de ses actions.  Fruit d’un 
travail collectif, les orientations définies 
pour la période 2006-2011 abordent les 
enjeux fondamentaux d’aujourd’hui et 

de demain. De nombreux défis sont posés 
aux équipes salariées et bénévoles, parmi 
lesquels l’accueil des étrangers et deman-
deurs d’asile, la situation des gens du 
voyage, le logement, l’emploi. Au plan in-
ternational  les enjeux liés à la mondialisation, aux conditions 

nécessaires à un développement équilibré et équitable mobili-
sent aussi les énergies. 
    Mais les 21 et 22 octobre se veulent surtout un temps de ren-
contre, de dialogue, de partage.  Les équipes du Secours catholi-
que et les personnes en difficulté ont préparé des événements 
dans toute la France.  Le site Internet du Secours catholique 
www.secours-catholique.org  donne les dates et lieux de tous ces 
événements.     

              (Messages, octobre 2006 ) 

Dimanche 22 octobre ,  
Pèlerinage diocésain à Rouen,  

en liaison avec le Catéchuménat.  
 

Thème : Par le Christ, nous passons des ténèbres à la lumièr e.  
 

Mgr Dubost présidera et donnera une catéchèse sur le pardon. 
 

Inscriptions avant le 15 octobre  : Pastorale Pélerinages  01 60 91 17 00   
 Prix : 35 €, départ en car vers 7 h, retour 20 h 


