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5ème Dimanche 
du Temps ordinaire 

 
 

(Mt 5, 13-16) 

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 

Chrétiens et musulmans ensemble,  

contre le fanatisme religieux 
 

Au Qatar les 2 et 3 février à l’initiative de la Ligue arabe 

 

 Chrétiens et musulmans ont été invités par la Ligue arabe à 

participer à une rencontre interreligieuse sur Jérusalem et sur le 

fanatisme religieux, les 2 et 3 février, à Doha, capitale du Qatar. 

 

"L'idée de cette rencontre, explique le patriarche latin de 

Jérusalem, Mgr Fouad Twal à l'agence catholique italienne SIR, 

est due à la vague de terreur et de condamnation qui a suivi les 

massacres de Bagdad en Irak, et d'Alexandrie en Egypte ". Selon 

le patriarche, qui participera aux discussions, ces massacres « ont 

réveillé » la conscience des chefs religieux musulmans sur « les 

dangers » que représente le radicalisme. 

 

Depuis l'attentat d'Alexandrie, relève Mgr Twal sur les ondes de 

Radio Vatican,  « hommes politiques, chefs arabes, musulmans et 

chrétiens ont une conscience accrue que le fanatisme aveugle ne 

bénéfice à personne. C'est la raison pour laquelle ils ont organisé 

une rencontre de deux jours au Qatar ».  

 

Parmi les gestes positifs apparus dans le monde musulman après 

les attentats, Mgr Twal signale celui de divers intellectuels 

écrivant dans les journaux pour mettre en garde contre les risques 

du fanatisme religieux, et celui de nombreux musulmans venus 

donner leur sang aux chrétiens hospitalisés après l'attentat 

d'Alexandrie. 

 

« Dans ces événements dramatiques, conclut-il, jaillit tout le sens 

d'humanité des croyants, sur lequel nous sommes appelés à bâtir 

ensemble un monde convivial et tolérant ». 

  

       d'après  ZENITH, janvier 2011 

"L'évangile c'est du sel, et vous, vous en 
avez fait du sucre ! " lançait Paul Claudel. 
 
Si le sel n'est pas fait pour rester dans la 
salière, la lumière n'est pas faite pour 
rester dans l'ampoule ! 
Saviez-vous que le sel figure la sagesse, 
exprime l'amitié, la joie fraternelle, la vie ?  
 
Alors,  ne nous laissons pas affadir en 
nous fondant dans la masse, notre 
différence chrétienne n'est-elle pas une 
richesse pour le monde ? Soyons là où les 
hommes et les femmes travaillent, là où ils 
souffrent, là où ils essayent de construire 
l'avenir… 
 
Portons à nos frères cette lumière qui est 
grâce, qui reflète cette vie intérieure qui 
nous anime, éclairée par la prière, 
illuminée par les sacrements. 
 
Construisons ensemble une Ville sainte. 

Sel de la terre ! 
Lumière du monde ! 
Il est urgent que 
nous le devenions... 
 
                       

Philippe, diacre 

Et si le sel s'affadit ? 

 

PASTORALE DES ARTISTES  
Samedi 12  février 2011 de 10 h à 12 h  

P'tit déj. d'artistes, présentation de la Bible en bande dessinée   

créée sur ordinateur par frère B. JOST, morceaux de guitare,  

le tout suivi de la Messe à la Maison des Frères,  

 1 rue Paul Vaillant Couturier - 91200 ATHIS MONS   

              



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Denis LAURENSSON, 

Graziella TUMMINELLO, 

Gérard KELLER.. 

Lundi 7  20 h 30  Bilan Fête d'Automne 

      Salle St Médard 

 

Mardi 8  9 h - 16 h  Les mardis de désert 

      Cénacle de Tigery 

   20 h 30           Groupe biblique M. Saadi-Rendu 

      Salle St Pierre 

   20 h 30  Catéchuménat (tous) 

      Salle St Médard 

   20 h 30  Groupe œcuménique 

      Montgeron 

 

Mercredi 9  20 h   Alpha-Couple "Elle et Lui" 4/8 

      Salle St Pierre 

   20 h 30  Animateurs Catéchisme CE2/ 

      CM1/CM2 

      Salle St Médard 

 

Jeudi 10  9 h 30           Groupe biblique M. Saadi-Rendu 

      Salle St Pierre 

 

Vendredi 11  20 h 30  Bilan équipe de préparation  

      "Catéchèse pour  tous" 

      des 5-6 février  2011  

      Salle Cedre 

 

Samedi 12  14 h 30 - 17 h Formation Catéchuménat 

      Salle St Médard 
   

      Soirée St Valentin 

      Salle St Pierre Fourier 

 

Dimanche 13  18 h   Messe en l'honneur de la 

      St Valentin  

      Basilique de Longpont 

 

CONFESSIONS 
 

Samedi 12  17 h - 18 h 15 Saint Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine 

Une personne suivie par la Conférence Saint 

Vincent de Paul cherche un endroit pour 

entreposer pendant quelques mois les 

meubles et objets lui appartenant qu'elle 

récupère à l'occasion du déménagement de 

son ex-mari. Actuellement logée à l'hôtel par 

les services sociaux, elle n'a aucun endroit où 

les mettre. 

Si vous disposez d'un abri à proposer, merci 

de contacter Claude EBRARD, le plus 

rapidement possible.  

Un grand merci d'avance. 

Nouvelles du disque  

de l'orgue de Brunoy  
 

Il devrait être prêt pour la fin du mois de 

mars ! La partie "enregistrement et montage" 

est terminée.  Il reste à faire l'habillage de la 

pochette et la fabrication du disque lui-

même. Les personnes qui ont souscrit un 

disque seront informées directement par 

l'association : date et lieu de remise du 

disque (ces personnes nous ont laissé leurs 

coordonnées). 

    Bruno Dubuisson 

Le Conservatoire de Musique  

du Val d'Yerres  
 

organise un "atelier découverte de l'orgue" 

destiné aux élèves de clavier  

du conservatoire.  
 

Samedi 12 février de 10 h à 17 h  

à l'église Saint-Médard de Brunoy.  
 

Cette action pédagogique est menée par 

Léonid KAREV, notre titulaire. 

Les personnes intéressées par cette démarche 

peuvent venir en auditeurs libres.  

Elles seront les bienvenues. 

Pèlerinages diocésains   
 

 Lisieux et Douvres la Délivrande :  19 et 20 mars 2011 
 

  Chartres :  2 et 3 avril 2011 (jeunes adultes) 
 

  Lourdes : du 2 au 7 avril 2011.  
 

 Roumanie : du 17 au 25 mai 2011 

 

Inscriptions :  

- avant le ler mars (Lisieux, Lourdes) 

- avant le 15 mars (Roumanie) 

       

Contact :  

Service diocésain des Pélerinages : 

 01 60 91 17 04 

http://pelerinages-evry.cef.fr 

SOS DE SAINT VINCENT DE PAUL 


