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 4 octobre 2009 
St François d'Assise 

 

27e Dimanche  du 
Temps ordinaire 

 

(Mc 10, 2-16) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Rester ensemble toute la vie :  

est-ce encore possible ? 
 

E ncore une question pour tester 
Jésus, le mettre à l’épreuve, lui tendre un piège : 
est-il permis de renvoyer sa femme ?   Selon son 
habitude, Jésus ne répond pas par oui on non, il 
aide ses interlocuteurs à chercher des éléments 
de réponse. A une question il répond par une 
question : que vous a prescrit Moïse ?  Ils 
connaissent la réponse : c’est possible de 
renvoyer sa femme, mais il faut établir un acte 
de répudiation. Depuis la législation relative au 
divorce s’est affinée.  

 

J ésus voit cela d’une manière 
différente. Il leur explique : « c’est en raison de 
l’endurcissement de votre cœur que Moïse a 
formulé cette loi ». Et il remonte plus haut pour 
leur rappeler le dessein de Dieu. « Au 
commencement » indique  non pas  un début 
chronologique mais une intention originelle de 
Dieu. Homme et femme il les créa pour ne faire 
qu’une seule chair. 

 

P lus qu’un contrat entre deux 
personnes, il s’agit d’une alliance dans laquelle 
Dieu s’engage. « Ce que Dieu a uni que 
l’homme ne le sépare pas ». 

 

S i Dieu s’engage, les époux 
peuvent lui demander son aide et l’inviter à 
cheminer avec eux, en étant présent à tout 
moment de leur vie, dans les joies comme dans 
les peines, lorsque tout va bien comme dans les 
difficultés.  

 

L es couples chrétiens prennent-ils 
les moyens de développer la grâce reçue le jour 
de leur mariage ?  Les époux, comme les prêtres 
ou les religieux, peuvent-ils prendre le risque de 
tenir leur engagement durant toute leur vie en ne 
comptant que sur leurs propres forces ?   Je ne le 
pense pas. Ce que Dieu a voulu au 
commencement, n’est possible qu’en  sa 
présence. Sans cette présence accueillie 
librement et quotidiennement, les époux courent 
de grands risques, encore plus aujourd’hui, il me 
semble, qu’hier.   

 

                       Père Jean-Luc Guilbert     

Canonisation du Père Damien de VeusterCanonisation du Père Damien de VeusterCanonisation du Père Damien de VeusterCanonisation du Père Damien de Veuster    
Apôtre des lépreux à Molokaï   (1840Apôtre des lépreux à Molokaï   (1840Apôtre des lépreux à Molokaï   (1840Apôtre des lépreux à Molokaï   (1840----1889)1889)1889)1889)    

Canonisé le 11 octobre 2009 à RomeCanonisé le 11 octobre 2009 à RomeCanonisé le 11 octobre 2009 à RomeCanonisé le 11 octobre 2009 à Rome    

             En 1863, aux îles Sandwich (Hawaï 
aujourd’hui), première terre de mission confiée 
en 1822 à la Congrégation des Sacrés Cœurs de 
Jésus et de Marie, il manque d’ouvriers pour la 
moisson. Une quinzaine de Frères et Sœurs vont 
prendre la mer à leur tour et venir prêter main 
forte aux Missionnaires.  
             Le Frère Damien de Veuster, un 
Flamand, est au nombre des partants. Ce n’était 
pas prévu. Il a demandé et obtenu de partir à la 
place de son frère, le Père Pamphyle qui du  
renoncer au voyage frappé par le typhus. Damien 
a 23 ans. Il n’a pas encore fini ses études et n’est 
pas encore ordonné prêtre. Il sait qu’il ne 
reviendra pas, qu’il ne reverra jamais les siens à 
qui il vient de dire : « Adieu … au ciel ».  
             Ordonné prêtre après son arrivée aux 
îles Sandwich, il se donne totalement pendant 
neuf ans à sa vie de jeune missionnaire. Mais il 
découvre bientôt le fléau terrifiant qui frappe à 
cette époque la population Canaque qu’il aime 
déjà tant : la lèpre. Pour tenter de limiter la 
contagion de cette maladie alors incurable, tous 
ceux qui souffrent de ce mal, quel que soit leur 
âge, doivent être recherchés, arrachés à leur 
village, à leur maison, à leur famille et amenés 
dans la petite île de Molokaï. C‘est sur cette 
langue de sable d’une demi lieue de longueur, 
bordée d’un côté par une falaise à pic et de 
l’autre par la mer, que ces infortunés exclus de la 
société attendent la mort.  
             En 1873 quelques missionnaires se 
proposent, répondant à l’appel de leur Evêque, 
pour visiter à tour de rôle les malheureux lépreux 
et leur apporter les secours spirituels. Mais voici 
que l’un de ces volontaires, le Père Damien de 
Veuster, demande à pouvoir vivre pour toujours à 
Molokaï avec les lépreux. Cela finira par lui être 
accordé. Le 10 mai 1873, Damien débarque à 
Molokaï en principe pour quelques semaines 
mais dans son cœur il murmure à lui-même : 
« Allez … mon garçon en voilà pour la vie ». Ce 
fut vrai.  
                                     …/ suite au verso 
 

L'église fête saint Damien chaque année le 10 mai jour de son 
arrivée à Molokaï en 1873 

La vie de Saint Damien de Veuster P ar la canonisation, 
l'Église honore Damien et reconnaît 
publiquement et officiellement la 
valeur exceptionnelle de son 
existence et de son œuvre. Durant sa 
vie et même après sa mort, Damien 
fut louangé et injurié, admiré et 
condamné.  Dans ses lettres, il nous 
laisse le témoignage de sa 
souffrance morale, endurée à cause 
d e  l a  s o l i t u d e  e t  d e    
l'incompréhension, jusqu'à se sentir 
indigne du ciel.  La canonisation 
vient proclamer la vérité profonde 
de son existence : cet homme est de 
Dieu, ses choix et ses actions 
plaisent à Dieu et le manifestent 
clairement.  
 

Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :Bibliographie :    
 

- Un étrange bonheur, lettres du P. 
Damien, Edouard Brion, Cerf 2008 
- Petite vie du Père Damien, Bernard 
Couronne, DDB 2009 

Une petite délégation de la paroisse 
d'Épinay se rendra à Rome le 11 
octobre. Pour financer en partie leur 
séjour nous faisons appel à  vous tous. 
Une quête aura lieu pour cela à la fin 
des messes les 10 et 11 octobre. 



 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Christiane LABÉ 

Nos peines 
           

Lundi  5                  20 h 30         St Pierre, St Paul, St Médard 
                                                      Salle St Médard 
                                 20 h 30         Arc-en-Ciel   
                                                      Salle Cedre 
                                 20 h 45         Familles de Nazareth   
                                                      (cf. Claire Bessière) 
 
Mardi 6                   18 h              Chapelet (Relais St Paul) 
                                 20 h 30         Catéchuménat  (grand groupe) 
                                                      Presbytère de Boussy 
                                 20 h 30         Groupe œcuménique 
                                                      Villeneuve-St-Georges 
 
Mercredi 7              10 h 30        Messe CM2 Paroisse Ecole/St Pierre 
                                                      St Pierre Fourier 
                                 20 h              Session Elle et Lui  
                                                      Salle St Pierre 
 
Jeudi 8                    9 h 30            Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                      Salle St Pierre 
 
Dimanche 11          10 h 45         Éveil à la Foi          (St Médard) 

 

CANONISATION du P. Damien de Veuster à Rome 

Agenda  de  la  Semaine 

Les rencontres du Monastère  
 

Samedi 10 octobre 2009  
de 14 h 30 à 16 h 30, 

 

Avec Jean-Claude Escaffit, journaliste à La Vie 
Prière avec les chants de Taizé 

Thème : la communauté de Taizé : 
Histoire, témoignages. 

 

Salle de conférences de la cathédrale d'Évry 
 

Participation aux frais : 5 Euros 

À RETENIR  
  

Journée du Dimanche 18 octobre Journée du Dimanche 18 octobre Journée du Dimanche 18 octobre Journée du Dimanche 18 octobre     
 
Une semaine après la canonisation du P. Damien de 

Veuster, notre secteur sera en fête.  
Cette journée festive (dont le programme vous sera 

communiqué par ailleurs) commencera par la  
 

Messe de rentrée de secteuMesse de rentrée de secteuMesse de rentrée de secteuMesse de rentrée de secteurrrr  

présidée par Mgr Michel Dubost  

dimanche 18 à dimanche 18 à dimanche 18 à dimanche 18 à 10 h 3010 h 3010 h 3010 h 30 à l'église d'Épinay  à l'église d'Épinay  à l'église d'Épinay  à l'église d'Épinay     
    

Elle se poursuivra - pour ceux qui le souhaitent - par 
un apéritif, un repas-partage, le témoignage de la 
"délégation" qui est allée à Rome et la projection 
d'un film sur la vie de St Damien de Veuster.   
 

RappelRappelRappelRappel (pour Brunoy) (pour Brunoy) (pour Brunoy) (pour Brunoy)    
Samedi 17 : messe habituelle : 18 h 3018 h 3018 h 3018 h 30   

Pas de messe ni à 9 h ni à 11 h le dimanche 

/… suite du recto 

 
             Il sera pendant seize ans le compagnon, l’ami, le frère, le père des 
séquestrés de Molokaï. Lui, le religieux des Sacrés Cœurs, s’emploiera à réparer 
autant que possible les dégâts causés par la maladie, le dénuement, l’abandon, 
l’immoralité. Il bâtira, aménagera, nettoiera, soignera, instruira, consolera … 
dépassant la répugnance naturelle que lui inspiraient les corps ravagés par la 
maladie et l’odeur fétide qui se dégageait de leur plaies. Certes il ne les guérira pas. 
Il fera mieux. Il les aimera et fera renaître en eux la joie de vivre, la joie d’aimer, la 
joie de croire en un Dieu qui les aime. Il transformera l’enfer de Molokaï en un 
paradis où il fera bon vivre ensemble. Son héroïsme sera rapidement connu, admiré, 
soutenu dans le monde entier. Mais, lui, sait d’où lui viennent son courage, sa force, 
sa patience et son amour. Il sait à quelle source il étanche sa soif. Il écrit : 
« L’Eucharistie est le pain des forts … Le Saint Sacrement est notre stimulant… sans 

C'est en embrassant un lépreux que François 
Bernardone, fils d'un riche marchand d'Assise, 

rencontre le Christ.  
 

La vie de François en 10 dates : 
 

1181 Naissance à Assise 
1205 Conversion 
1208 François vit dans la pauvreté et 

   prêche l'Evangile, des 
   compagnons sejoignent à lui  

1209 1ère rédaction et approbation de 
   la Règle de la vie des Frères 
   mineurs 

1212 Fondation de l'ordre des    "Pauvres 
Dames"avec Claire d'Assise 

Aujourd'hui dimanche 4 octobre : St François d'Assise 

1220 François résigne sa charge deministre général de l'Ordre 
1223 À Noël, le Poverello invente la crèche 
1224 Il reçoit les stigmates de la Passion 
1225 Mort à la Portioncule, près d'Assise 
1228   Canonisation 

la présence de notre Divin Maître à l’autel de mes 
pauvres chapelles, je n’aurais pu persévérer à lier 
mon sort à celui des lépreux de Molokaï ». Damien, 
comme le Christ auquel il a voué sa vie et qui est son 
compagnon quotidien dans le service des pauvres, 
s'appuie sur la prière et l’Eucharistie, « Ayant aimé 
les siens les aima jusqu’au bout ».  
 

             Un soir de janvier 1885 il découvre qu’il est 
lépreux lui aussi. Depuis le début il savait que ce jour 
là viendrait. Il sera lépreux avec les lépreux  pendant 
quatre années. Alors que les ravages de la lèpre 
apparaissent déjà clairement sur son visage, il 
écrira : « Je me sens heureux et content et si le choix 
m’était donné de sortir d’ici en bonne santé, je dirais 
sans hésiter : Je reste pour ma vie avec les 
lépreux ». Un étrange bonheur dira-t-on ! En fait le 
bonheur de Damien est le seul qui vaille, c’est le 
bonheur de rendre heureux les autres.  
 
             Le Père Damien de Molokaï mourut le 15 
avril 1889. Il a 49 ans. Lui qui avait tant souffert de 
solitude, lui qui fut si meurtri par le sentiment d’être 
abandonné à son sort, lui qui ne comprenait pas que 
ses supérieurs ne lui envoient pas quelques frères 
comme compagnons, murmura en quittant ce 
monde : « Il est doux de mourir  Enfant des Sacrés 
Cœurs . 


