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6 ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Mc 1, 40-45) 

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 

«  A son image  ». 
 

   L’évangile de ce dimanche est une 
consolation. Il parle de l’Amour de Dieu 
pour tous les hommes. Il nous a créés à 
son image, à l’image de son cœur : nous 
sommes ses enfants. Dieu aime chaque 
être en particulier et c’est une certitude 
qui dépasse notre foi ! 
   Dieu nous a faits beaux, il nous a donné 
un corps, offert un cœur, et fait don aussi 
de Sa liberté… Ainsi, habité par lui, il nous 
est rendu possible d’aimer à son image, de 
manière illimitée. C’est cela le Royaume 
promis. 
Oui, au sommet de sa création, Il nous a 
bien fait à son image ! 
   Jésus, Fils de Dieu, est venu prendre 
notre nature en toute condition excepté le 
péché. Le péché, c’est l’abomination, la 
défiguration, la ruine et le soupçon jetés 
sur l’œuvre de Dieu. 
  Dans l’évangile de St Marc, Jésus vient 
guérir un lépreux. Cette guérison est le 
signe que rien ne peut contrer l’amour de 
Dieu. Il est illimité et la maladie comme les 
puissances de mort finiront par passer… 
L’évangile de ce jour est bien une grande 
espérance ! « à l’instant même, dit le texte, 
la lèpre quitta le malade ». Dieu ne connaît 
pas de limites à une création qu’Il a lui-
même tissée. 
  De nos jours, de manière imagée, la lèpre 
serait tout ce qui fait obstacle au bonheur 
infini que Dieu veut pour chacun de ses 
enfants. Espérer, croire, refaire pour notre 
âme une «  peau neuve », être régénéré 
par le baptême, voir tout dans le monde 
comme un grand miracle, une immense 
joie ! 
                                Alain Ficheux, diacre 

    

Vatican 2Vatican 2Vatican 2Vatican 2    

    

 Jeudi dernier un certain nombre de paroissiens ont bravé le froid pour assister à la conférence de 
notre évêque Mgr Dubost sur Vatican II, à l’occasion du cinquantenaire du Concile. 
Après avoir rappelé l’objectif de Jean XXIII lorsqu’il a lancé l’idée du Concile : réaliser un aggiornamento (mise 
à jour) de la religion chrétienne, actualiser la parole de Dieu dans la continuité de la tradition, notre évêque 
insista sur le style du Concile. 
 Au cours du temps, l’Eglise s’était chargé d’un certain nombre d’usages qu’il convenait de 
repositionner : rôle des saints, liturgie qui donnait un rôle trop important au prêtre seul sans tenir 
suffisamment compte des fidèles, lecture littérale des textes bibliques alors que les sciences humaines 
ouvraient de nouvelles perspectives.  
 Contrairement aux conciles précédents qui avaient pour objectif unique de trancher un point 
théologique, il s’agissait d’exprimer la foi de l’Eglise en termes simples, à travers deux axes fondamentaux : 
qu’est ce que l’Eglise ? (Lumen gentium) et à quoi sert l’Eglise pour le monde ? (Gaudium et spes). 
Les 16 documents peuvent être regroupés autour de 10 caractéristiques : 
          1. - Respect de la liberté des personnes, Le Christ ne s’est jamais imposé, d’où le respect de la liberté 
de conscience. 
         2 - Oser dire la vérité, La vérité c’est le Christ, c’est lui qui permet de trouver le sens de l’homme, la  
vérité des relations. 
         3 - Regarder le monde tel qu’il est, y compris le fait nucléaire. 
         4 - Ouverture sur les questions de développement et le futur, A travers Dei Verbum, l’Eglise accepte 
 les méthodes modernes d’exégèse, narratives, historico - critiques, sémiologiques… 
          5 - S’attacher à voir plutôt ce qui relie que ce qui sépare, D’où un langage plus inclusif qu’exclusif, à 
travers les notions d’Eglise Corps du Christ, de Peuple de Dieu, de Temple de l’Esprit. 
          6 - Le service comme condition de l’autorité. 
          7 - Appel à la participation, Il n’y a pas de dignité humaine si on ne participe pas aux responsabilités ; 
de cela découlent le fait de parler en français, de repositionner le prêtre face à l’assemblée, de prôner le chant 
de l’Assemblée au détriment de la seule chorale, une participation pleine , consciente et active à la liturgie. 
          8 - Importance donnée à l’Ecriture dans l’Eglise, Avec en particulier un retour aux Pères de l’Eglise  
d’ Occident et d’Orient. D’où la lecture des 3 Evangiles sur 3 ans au lieu du seul Mathieu et un peu de Jean, 
lectures des grands textes de l’Ancien Testament et des Psaumes… 
         9 - Faire simple, Etre pastoral, mais éviter de mettre à la porte les minorités, tenir compte de tous les  
avis dans un souci de collégialité. 
        10 - Base d’un dialogue, Eviter les décisions prises seul, les arguments d’autorité et préférer les 
conseils, en ayant foi dans l’intelligence humaine. 

Au final, l’Evêque conclut en qualifiant le concile de boussole pour notre temps. 
 

Suite à cette rencontre, voici les dates et les lieux proposés pour poursuivre la réflexion et l'échange.  
Nous nous baserons sur le livret de notre évêque. Chaque réunion sera animée par un prêtre du secteur. 

 

A St Damien de Veuster, à 20 h 30: 
Les jeudis 16 février, 1er et 22 mars, 12  et 26 avril 

et vendredi 11 mai. 
 

Au presbytère de Boussy St Antoine, à 14 h : 
Les lundis 27 février, 5 , 12, 19, 26 mars, 2, 16, et 23  avril. 



       
 
Mardi 14            14 h 30                       Mouvement Chrétien des Retraités   
           Maison ste Hélène à Épinay                                                                            
  20 h 30                       Catéchuménat 
                                                               Salle st Médard 
                           20 h 30                       Groupe biblique 
                                                               Salle cedre 
Mercredi 15       17 h                            Équipe du Rosaire  
                                                               chez Janine Vatasso   
                            20 h 30                      Conférence st Vincent de Paul 
                                                               Salle cedre 
Vendredi 17        20 h 30                      Équipe Pastorale de Secteur 
                                                               Salle cedre 
Samedi 18           16 h 00                      Réunion Préparation Mariage 
                                                               Salle st Pierre 

Agenda  de  la  Semaine 
Sont baptisés ce dimanche : 

Maxime CHAUVIN 
Luna MARGATO 
Maxime RIETH 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Félix MINAR 

Edgar BARSOUM 

Nos joies et nos peines 

Une équipe du MCC* sur Brunoy 
*Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants 

 
 Le MCC est un mouvement d’Église. Il rassemble des cadres et dirigeants 
engagés dans le monde économique et social désireux de mieux vivre l’Évangile au 
coeur de leur vie professionnelle. Il leur propose conformément à sa charte : 
 - d’échanger sur leur expérience, sur les questions auxquelles ils sont 
confrontés dans les lieux où ils exercent leurs responsabilités, 
 - de partager sur la façon de vivre dans le quotidien en cohérence avec les 
valeurs chrétiennes dont ils sont porteurs, 
 - de témoigner de l’Évangile au coeur des réalités économiques et sociales. 
 

 L’idée d’une équipe sur le val d’Yerres date de juin 2010. Elle correspondait à 
une attente forte de pouvoir en église, partager notre vie de foi. Aujourd’hui, notre 
équipe compte huit membres et se réunit une fois par mois avec son 
accompagnateur.  
 

 Les thèmes abordés sont variés. Ils portent sur un sujet choisi ou sur une 
situation vécue, tels : comment exprimer sa foi au travail, pour un usage juste de 
l’argent, comment trouver le bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 
l’engagement, le surinvestissement… 
 

 Le 15 et 16 janvier 2011 le congrès national  a rassemblé à Lyon, plus de 
2000 participants sur le thème « Inventer un avenir commun »).  
Au niveau régional, nous avons participé à une journée le 18 septembre sur le thème 
« De quoi veux-je être témoin dans ma vie professionnelle, familiale et sociale ».  
En mars 2012, nous prévoyons un temps de retraite avec la Communauté du Chemin 
Neuf sur le sujet « Gagner en liberté dans la vie professionnelle est ce possible ? ». 
 

 Pourquoi rejoindre aujourd’hui une équipe du MCC ? 
 Pour beaucoup d’entre nous, la pression du milieu professionnel est 
permanente, tout évolue très vite., on demande beaucoup. Persuadés que l’on peut 
vivre et pratiquer sa foi dans cet environnement parfois difficile, nous trouvons dans 
les réunions du MCC un lieu d’échange et de témoignage sur la manière d’y être 
chrétien, d’y mettre en pratique l’Evangile et de cheminer ensemble dans la foi. 
 

Pour plus d'informations sur le MCC : 
Jean Pierre Gidelle : 06 68 70 99 49   jpl.gidelle@orange.fr 

Responsable d’équipe pour le Val d’Yerres  

L'église st Médard sera fermée  
du lundi 27 février au vendredi  9 mars pour le sondage de 
la voûte de l'édifice et travaux. 

 
La messe du dimanche 4 mars à 11 h aura lieu à l'église 
Saint Pierre Fourier.  
Les messes des mercredis 29 février et 7 mars auront 
lieu dans les salles paroissiales, rue Monmartel à Brunoy. 

 

Pèlerinage de Chartres 2012 
 

Le Diocèse d'Évry organise un pèlerinage ouvert à tous les jeunes  
de 18 à 30 ans  

du 31 Mars au 01 avril 2012. 
Contact et inscriptions : Guillaume Dumont Saint Priest –  

06 65 69 72 14 
http://evry.catholique.fr/Pelerinage-de-Chartres-2012 

Pastorale liturgique et sacramentelle 
Choeur diocésain 

 
Les choristes qui souhaiteraient rejoindre le choeur diocésain sont 
les bienvenus ; il est requis un engagement personnel et la capacité à 
travailler en autonomie (soit en déchiffrant, soit à l'aide de fichiers 
audio). Nous recherchons essentiellement des alti, des ténors et des 
basses. 
 
Contact : Bruno Troussard 
 

La prochaine animation par le choeur diocésain sera la Messe 
Chrismale  
le mardi 3 avril à 20h30, à la cathédrale de la Résurrection. 
Répétitions : mardi 14 février – 20h30 – Notre Dame de l'Espérance à 
Evry.  
Les suivantes auront lieu à la cathédrale d'Evry à 20h30,   
les mardis 6,  13 et 20 mars  
Le 27 mars : répétition générale 

Quand la tradition juive nous apprend à prier 
 
Jeudi 16 février – 20h30 - Prieuré St Benoît, 1 allée 
saint Benoît, Étiolles. 
 
Intervenants : M. le Rabbin Philippe Haddad et le Frère  
Daniel Hubert. 
 

Contact : Mme Odile Germain – 01 69 89 97 88 – 
accueilprieure.etiolles@orange.fr 


