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32ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mc 12, 38-44) 

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 

 
 

 

Nos évêques sont partis du principe que c’est  la com-
munauté chrétienne toute entière, dans toutes ses 
manifestations et lieux de vie qui , vivante et mission-
naire, exerce la responsabilité de la catéchèse. 
 
 

4 grandes idées sous-tendent au surplus l’organisation 
concrète de la catéchèse : 
 

 
1° Elle doit être ordonnée à toutes les étapes de la 
vie : une personne peut entrer en catéchèse à tout 
âge, au gré des appels reçus à des occasions très di-
verses ; 
 

 
 

2° La catéchèse doit rejoindre les hommes dans tous 
leurs milieux de vie : l’espace familial, bien sûr, les 
établissements catholiques d’enseignement, les aumô-
neries de toute nature, les mouvements et services. 
Sont ainsi invités à prendre également part à la res-
ponsabilité catéchétique des lieux d’Eglise qui n’exis-
tent pas d’abord pour la catéchèse. 

3° La catéchèse doit être articulée à l’année liturgi-
que : nos évêques souhaitent faire exister, au fil de 
l’année, des temps de catéchèse dans le cadre ou en 
lien avec le rassemblement dominical, invitant alors au 
partage de la Parole de Dieu des personnes de tous 
âges et situations. 
 
4° Elle doit répondre à toutes les demandes de sa-
crements : nos évêques souhaitent proposer à l’occa-
sion de tous les sacrements et pour tous les âges  la 
démarche catéchuménale  habituellement vécue par 
les personnes adultes qui demandent le baptême. 
 
Dans notre diocèse le travail d’adaptation de ces orien-
tations est conduit actuellement par une commission 
présidée par Marie-Françoise Ferté, déléguée diocé-
saine à la Formation. Elle prépare les décisions pro-
chaines de Mgr. Dubost dans ce domaine. Une Jour-
née de réflexion diocésaine réunira le 15 mars 2007 
prêtres et responsables sous la houlette du P. Jean-
Claude Reichert, directeur du Service National de la 
Catéchèse et du Catéchuménat. 

La nouvelle orientation de la Catéchèse se met en place… 
 

 
Lors de sa session de Novembre 2005  - et après un long travail dont 
notre évêque Mgr Dubost fut l’un des principaux artisans – L’Assem-
blée des Evêques de France a adopté un Texte national pour l’orienta-
tion de la catéchèse en France ainsi que des Propositions pour l’orga-
nisation de l’action catéchétique. Laissant ensuite à chaque évêque le 
soin de mettre en œuvre ces propositions dans son diocèse. 
 
Ces textes ont été, depuis, publiés et commentés en détail dans un 
hors-série spécial de TABGA, la revue du Service National de la Caté-
chèse et du Catéchuménat (SNCC) – disponible à la Procure. 

Fondamentalement, toutefois, ne sommes-nous pas tous appelés à une véritable « révolution culturelle » par 
rapport à l’initiation à la foi ? À voir clairement que toutes  nos activités d’Église sont une occasion d’enseigner  
l’Evangile ? 
 
                            B.L. 
 
 N.B. : le texte initial pour l’orientation de la Catéchèse a reçu l’approbation de Rome ces jours-ci. 



   

Dimanche 12  10 h 45   Éveil à la Foi 
           Presbytère 
 

Mardi 14        Journée du désert 
           Cénacle de Tigery 
 

Mercredi 15  20 h 30   Réunion de parents des enfants du
           Catéchisme et de l’Aumônerie se  
           préparant au Baptême  
           Relais St Paul  

 

Samedi 18  14 h 30 -17 h 30 Formation Equipes Liturgi ques du 
           Secteur  - Salle paroissiale Épinay  
 

     14 h 30—16 h 30 « Connaître les Évangéliques » 
           Salle de Conférence de la Cathédrale 
           d’Évry (cf. Fip 917)  

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 
 
 

Sont baptisés ce dimanche : 
Maëna GICQUEL-CASTELLAR, 

Paul LETHINOIS. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Pierre LAGENTE, 

Odile LACHAUSSÉE. 

Les Guides pratiques « Brunoy -Val 

d’Yerres » 2006/2007 sont arrivés ! 
 
Distribués dans toutes les boîtes à lettres -10.000 à Brunoy - 
ils sont l'outil initial incontournable de la mission et de l'évangé-
lisation ! 
Une fois de plus, nous faisons un appel pressant à volontaires 
pour:  
- les compléter avec la lettre du P. Christian et l’enveloppe du 
Denier de l’Église, 
- les mettre en paquets,  le : 
  

   Mercredi 15 novembre à partir de 14 h  

au Relais St Paul 
       (compte tenu des travaux dans les salles Rue Monmartel);  
- et surtout, surtout , les distribuer dans tous les quartiers de 
notre ville,                 
   si possible avant la Fête d'Automne ! 
 Est-il tolérable que, l'an dernier, certains volontaires aient dû 
prendre en charge jusqu'à trois "tournées",  et qu'un  certain 
nombre de rues aient été approvisionnées très tard, voire pas 
du tout ? Un grand merci par avance à tous ceux qui  contribue-
ront à assurer ce service d'Église humble mais important ! 
                                     
             Bernard Long et Georges Farez. 

FÊTE D’AUTOMNEFÊTE D’AUTOMNEFÊTE D’AUTOMNEFÊTE D’AUTOMNE    

    

Stand Livres d’occasion:Stand Livres d’occasion:Stand Livres d’occasion:Stand Livres d’occasion:    
    

Pour alimenter ce stand créé l’année 
dernière et animé par François 
BHAVSAR, nous attendons vos dons. 
Les livres de toutes sortes (BD, his-
toire, roman, essai etc.) sont les bien-
venus. Ils peuvent être déposés au 
Presbytère ou pris à domicile en télé-
phonant au  01 60 46 24 45. 

 

Billets de participation :Billets de participation :Billets de participation :Billets de participation :     
 

Pensez à retourner la souche  du car-
net avec le règlement soit 
- au Presbytère 14 rue Monmartel, 
soit à : 
- J.F. Bertina  2, rue des Vallées, 
- G. Farez  78, av. Généal Leclerc, 
----    A. Bernaud  168 bis route de Brie     

Aujourd’hui l’Église  -  100.7 
 

Mardi 14 novembre, de 10 h 45 à 11 h 45 
Radio Notre Dame présentera une émission 
en direct d’Évry sur  

les Aumôneries de prison 

Journées Nationales Prison 2006 
 

Mardi 21 novembre,  
de 20 h 30 à 22 h 30 

 

Soirée information-débat sur le thème 
« La prison… s’en sortir ! » 

 

Espace Jean Wiener, rue R. Desnos 
(quartier des Aunettes) 
91700 Fleury-Mérogis L’alcool du plaisir au risque  

 

Dimanche 26 novembre, de 16 h à 18 h 30 
Salle de conférences de la cathédrale d’Évry 

 

Conférence-débat 
animée par une infirmière prévention, des médecins alcoologues,  

les associations « Alcooliques Anonymes » et « Vie Libre » 
 

Renseignements : Pastorale de la Santé 01 60 75 92 76 

Dimanche 19 novembre, à 17 h, à  l’église 
Notre Dame de France, de Juvisy-sur-Orge : 
 

« Messe d’évangélisation  
et de guérison de l’homme » 

  

avec le P. Yann Umerle, délégué diocésain 
des groupes de prière de l’Essonne.  


