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29ème dimanche  
du temps ordinaire 

 
 

(Lc 18,  1-8) 

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 

 
LOURDES 

         
26 27 28 

 
octobre 

 
2007 
 

Le congrès de la  
responsabilité  
catéchétique 

 
Pourquoi un congrès ? 

 Pour aider les communautés chré-
tiennes à entrer dans un nouvel élan 
missionnaire. 
Pour manifester la richesse et le dyna-
misme de ce qui est déjà entrepris. 

 
Qui organise ce congrès ? 

 Nos évêques, à travers la Com-
mission épiscopale de la catéchèse et du 
catéchuménat. 

 
Qui y est invité ?   

 Tous ceux qui se préoccupent de 
la transmission de la foi de l’Église au-
près d’enfants, de jeunes et d’adultes. 
5.000 participants sont attendus (dont 
plusieurs de notre secteur).  
 

Quel programme ? 
 Approfondir les enjeux de la res-
ponsabilité catéchétique. 
Partager et confronter des pratiques en 
œuvre dans les diocèses. 

Vivre une démarche de pèlerinage. 

   

PARTICIPONS  
À LA CONSTRUCTION  
DU GRAND ORGUE  

DE L’ÉGLISE  
SAINT-MEDARD 

 
 

 Le nouvel orgue de l’église Saint Médard est en cours de cons-
truction dans l’atelier de Bertrand Cattiaux, grand facteur d’orgue fran-
çais. Son installation dans l’église est prévue en mai-juin 2008 puis, 
après son harmonisation, étape finale de sa construction, il sera inau-
guré fin novembre 2008.  
 
 L’Etat, la Région et le Département assurent 80% de son finan-
cement. Il reste 20% au niveau local, Ville et Association, soit environ 
80 000 euros. Les Amis des Orgues invitent donc les paroissiens qui 
le souhaitent à participer personnellement au financement du nouvel 
instrument par une souscription de tuyaux. Chaque don sera inscrit 
dans un livre d’or.  
 
 Cette souscription tient compte de la taille des tuyaux. Les notes 
graves sont données par les tuyaux les plus grands et les notes ai-
guës par des tuyaux qui peuvent être très courts, jusqu’à une dizaine 
de centimètres. L’orgue comptera environ 1600 tuyaux.  
Point important : les dons bénéficient d’une déductibilité fiscale de 
66%. Ainsi un don de 50 euros revient à un coût réel de 17 euros.  
 
 Des bulletins de souscription   
          sont à votre disposition dans les églises de Brunoy.  
 Un panneau descriptif de l’orgue  
          est installé au fond de l’église St Médard. 
 
 Tous ensemble, nous pourrons être fiers de contribuer significa-
tivement au financement du grand orgue de notre magnifique église 
Saint Médard.  
 
                           D’avance, un grand merci ! 
 
                                                                    Bruno Dubuisson Président 

Ce dimanche, à l’issue de la messe de 11 heures, Salle paroissiale Saint-Médard 
Pot de l’amitié 

Tous, nous serons heureux d’accueillir les nouveaux  paroissiens de Brunoy 

Image SNCC 



 
Dimanche 21 13 h—18 h  Suite des Journées d’Amitié à la 
      Maison Ste Hélène  - 53 rue Ste 
      Hélène—Épinay 
 
Lundi 22  20 h 45  C.A. de l’Aumônerie (AEPB) 
      Salle St Médard 
 
Mardi 23  9 h—16 h 30 Mouvement Chrétien Retraités 
      cf. ci-contre  
 
Mercredi 24 9 h 30—14 h Equipe Pastorale de Secteur 
      Salle St Paul (Relais) 
 
Jeudi 25          20 h 30—22 h Catéchuménat (tous) 
      Salle D. de Veuster—Épinay 
   20 h 45  Equipe Animatrice 
      Salle St Paul (Relais) 
   20 h 45  Préparation célébr. Confirmation 
      Salle St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Est  baptisé ce dimanche : 
Gabriel MENNESSON 

  
 

 

        Ont rejoint la Maison du Père : 
Renée DUPUIS, 

Bernard LETIERCE. 

Nos joies et nos peines 

Faites vos jeux à Arc-en-Ciel    

  
 Notre salle d’accueil se transforme en ludo-
thèque chaque samedi après-midi, de 14 h 30 à  
18 h. Venez découvrir ou redécouvrir, seul, en fa-

mille, entre amis, le plaisir de jouer ensemble. Vous trouverez des 
jeux de société pour tous les âges et tous les goûts, avec des rè-
gles simples et des parties courtes (20 min. maximum) : cartes, 
abalone, triomino, 1000 bornes, logo 77, awale… 
 
 Actuellement encore, une exposition très intéressante sur 
l’histoire de la présence d’Église à Boussy : les lieux et personna-
ges qui ont marqué cette histoire depuis le VIIème siècle.  
 

Arc-en-Ciel :  
Centre commercial Val d’Yerres II 

Galerie des cinémas  Boussy-St-Antoine tél. 01 69 00 31 92 
(ouvert du lundi au samedi, de 14 h 30 à 18 h 30.) 

Jeunes de plus de 17 ans,  
devenez animateurs titulaires du BAFA 

  
Stage du 27 octobre au 3 novembre, à la Maison St Pie X à Domont (95). 

Renseignements/inscriptions: 01 30 30 22 60 
 www.catholique95.com/jeunes 

Samedi 20 et dimanche 21 octobre,  
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 

Chrétiens retraités, 
comment être  

présents au monde ? 
 

Journée de formation  
ouverte à tous 

organisée par le 
Mouvement Chrétien des Retraités   

 
Mardi 23 octobre (9 h -16 h 30) 

Chez les Sœurs Auxiliatrices 
4 rue Ste Geneviève—Épinay 

 
« L’originalité, la force du M C R vou-
lue par l’Église est de nous éveiller, 
nous chrétiens, en vivant des temps 
de rencontre mensuels, où l’approfon-
dissement de la Parole de Dieu nous 
permet de mieux regarder le monde 
des retraités et de le rejoindre. » nous 
dit Pol Texier, le Maire–Adjoint d’Yer-
res et membre du MCR qui intervien-
dra au cours de cette journée.  

Pour  
les 18/30 ans 

 
« Week-end »  

diocésain 
 

Mercredi 31/10  et jeudi 1er/11 
à LONGPONT 

« Ils passent, faisant le bien » 
 

Spectacle, veillée spirituelle,  
Célébration… 

Renseign. : Denis DELOURS 
01 60 91 17 04 

«pastjeunes91@catholique-evry.cef.fr » 
 

Taizé 2007:  du 1er au 4 nov. 2007 
 

3 jours proposés aux jeunes de  
Second Cycle avec la participation   

de notre Évêque, le P. Michel DUBOST 
  

Prière, partage, rencontre. 
 

Service diocésain de l’aumônerie de 
l’enseignement public 01 60 91 17 16 

 

« sdaep91@eveche-evry.com » 

Le grand silence 
 

Lundi 29 octobre,  
film diffusé sur ARTE à 20 h 40 

En compagnie des moines de la Grande 
Chartreuse, une expérience contempla-
tive de près de 3 heures, dans un silence 
presque absolu. 


