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1er Dimanche  
de Carême 

 

(Mc 1, 12-15) 

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 

Faisons route ensemble ! 
  

C’est juste après son baptême dans le Jourdain que 
Jésus va passer quarante jours dans le désert. C’est l’Esprit 
Saint qui le pousse à aller dans ce lieu. Là, il va être tenté. 
Contrairement aux autres synoptiques (Matthieu et Luc), 
Marc est très bref, il ne détaille pas les tentations.  
 Mais peut-on dire que Jésus n’a été tenté que durant 
ces 40 jours ?  C’est jusqu’à sa mort qu’il devra affronter les 
forces du mal. « Retire-toi ! Derrière moi, Satan », dira-t-il à 
Pierre qui tente de le détourner du droit chemin. Et sur la 
croix les passants l’injuriaient en lui disant : « sauve-toi, toi-
même et descend de la croix », pour ne prendre que 
quelques exemples.  
 Jésus, la Lumière, est venu affronter les ténèbres ; Lui, 
la Vérité, est venu combattre le mensonge ; Lui qui est la Vie 
est venu détruire la mort. Comme par anticipation, en quittant 
le désert, victorieux du Mal, il annonce déjà la croix par 
laquelle il vainc la mort et fait jaillir la vie.  
 Ce que Jésus a vécu en tant que tête du Corps, nous-
mêmes, comme membres de ce même Corps, nous le 
connaissons, toutes proportions gardées bien sûr. Le 
Carême est le temps du combat, de l’affrontement. Si nous 
ne sentons pas en nous de violence c’est que nous n’avons 
pas encore emprunté le chemin de la conversion. Si tout est 
calme en nous, il est grand temps de nous mettre en route. 
 Prenons le bon chemin et choisissons un bon guide. 
Le bon chemin, c’est celui du Royaume ; le bon guide, c’est 
le Christ. Comme il serait dangereux de nous aventurer seul 
sur la route pleine d’embûches ! 
 Ne traînons pas, armons-nous du bouclier de la foi, du 
casque du salut, du glaive de l’Esprit  (Cf Ephésiens 6, 16-17). 
 Faisons route ensemble vers la grande fête de 
Pâques ! 
                     Père Jean-Luc Guilbert 

Quelques points abordés lors de la dernière réunion : 
 
 - L'équipe animatrice vous accueillera  lors de la 
matinée de réconciliation  le 31 mars à Brunoy. D'autres 
matinées et une soirée seront organisées dans le secteur. 
 
 - Suite à la conférence de Mgr DUBOST sur Vatican 
II nous invitons les membres de notre paroisse à réfléchir et 
échanger sur le livret de notre évêque. Lors de ces 
rencontres, nous mettrons en lumière quelques points ou 
questionnements qui pourront être évoqués au cours de la 
seconde soirée avec notre évêque le 24 mai. 
 
 - Après une rencontre de certains membres de 
l'équipe avec l'association St. Pierre-St Paul-St. Médard, une 
étude est en cours de réalisation pour un projet de 
réaménagement du chœur de l'église st Pierre. Il reste 
maintenant à étudier dans la concertation quelles sont les 
priorités sachant que cette église nécessite d'autres travaux 
plus urgents… 
 
 - Les recettes de la fête d'automne sont moins 
importantes que l'an passé mais le résultat reste positif car 
les dépenses ont été réduites. 
 
 - L'équipe animatrice réfléchit à notre assemblée 
paroissiale du 17 juin. Ce sera aussi une grande joie de 
fêter ce jour là les 30 ans de sacerdoce du Père Jean-Luc. 
 

Toute l'équipe reste à l'écoute de toutes vos idées, vos 
attentes , vos interrogations... 

Le Carême 
 "Le Carême est le temps de préparation à la célébration  annuelle du mystère 
Pascale ( de quadragésima dies : "quarantième jour" en latin). Il est marqué par la 
pénitence  et l'appel à la conversion. Il dure quarante jours : Moïse et Élie s'étaient 
préparés  quarante jours à rencontrer Yahvé (EX 24 , 18; 1R 19,8) ; Jésus lui-même a 
lutté avec Satan (Mt 4, 2) . On ne fait pas pénitence le dimanche, célébration 
hebdomadaire de la Résurrection, même en Carême ; c'est pourquoi, pour combler le 
déficit de ces dimanches, on a anticipé le début du jeûne quadragésimal  au mercredi des 
Cendres , mercredi qui précède le premier dimanche de Carême . 
 Le mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont jours de jeûne ecclésiastique : 
les fidèles adultes et valides y sont tenus. Le reste du temps, chacun offre à Dieu, guidés 
par l'Esprit Saint , des privations qu'il s'impose." 
 

                                                          "La liturgie de l'Église"  
       Dom Robert LE GALL, Abbé de Kergonan  (aujourd'hui archevêque de Toulouse) 

COMMUNICATION 

Cette semaine : quête pour l'Institut Catholique 



       
                     

  
  L'église Saint Médard sera fermée pour le sondage et les travaux de la voûte de l'édifice . 
 

du lundi 27 février au vendredi  9 mars  
 

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. 

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Yvonne LEGER  

Simone BEAUDICHON  
 

 Nos peines 

 
 

Compte rendu de la soirée avec Monseigneur Dubost   le 03 février 2012  à  Yerres 
 

JUSTICE FISCALE ,   PARADIS  FISCAUX 
 
 
 

 En ce début de Carême, les quelques lignes qui suivent peuvent nous aider à réfléchir et à ouvrir davantage encore notre 
cœur à ceux qui sont dans le besoin.  
 

 Importance du sujet : 
− Notre planète n'a jamais été aussi riche et en même temps il n'y a jamais eu autant d'inégalités et de pauvreté entre les 

pays et à l'intérieur des pays.  
− Nous chrétiens, qu'avons-nous à dire, nous qui sommes instruits par la « pensée sociale de l'Eglise » qui met en avant 

l'option préférentielle pour les pauvres ? 
− L'impôt est un instrument de justice. Or les « paradis fiscaux » empêchent l'impôt d'exister et permettent d'y échapper. 

 

 Question à Mgr Dubost : Pourquoi avez-vous tenu à traiter ce sujet dans votre diocèse ? 
− Nous sommes chrétiens. C'est quoi aimer son prochain dans le monde « mondialisé » d'aujourd'hui ? Le respect des 

principes universels (liberté de pensée, liberté de commercer …) est insuffisant. Si je ne fais pas un effort d'intelligence je 
ne peux pas prétendre aimer les  pauvres. 

 

 Que  faire ?:  
 -    A chacun de se dire : à ma place, que puis-je faire ? M'informer (journaux) agir avec les institutions et les associations.   
 -     Interpeller les élus. 
        -     Agir : actions menées par le CCFD-Terre Solidaire, ou tout autre organisme de notre choix. 
        -     Consulter les sites :  aidonslargent.org,   ccfd-terresolidaire.org, 
 -     Lire la brochure « Au service du bien commun » rédigée par plusieurs services et mouvements d'Eglise 
 -     Ne pas croire que l'économie et la finance, c'est pour les experts : notre devoir civique est de s'y intéresser, de demander  
     des comptes. 
           Marie-Madeleine Chabanon 

Pastorale des artistes  
vient à la rencontre des mères de familles 

"en reconnaissance !" 
Samedi 17 mars 15 h - 17 h Salle st Médard 

Contact : Alain Ficheux - 01 69 00 07 58 
Pastorale.artistes91@gmail.com 

Conférences de Carême 
Dimanche 4 mars, et dimanche 11 mars à 16 h 

 salle de Conférence de la Cathédrale d'Évry 
Destinées à tous, jeunes et adultes. 

Journée mondiale de prière pour les femmes 
Vendredi 2 mars – 20h30 –  

Eglise Jean-Marie Vianney, Ste Geneviève des Bois. 
 

Thème proposé par les femmes de Malaisie :  
« Que règne la justice ». 

La JMP est un mouvement mondial oecuménique, initiée par des 
femmes chrétiennes, concrétisée par une célébration annuelle 
dans plus de 180 pays du monde. 

Tous, hommes et femmes, y sont invités.  
 

Contact : 06 27 26 88 11 - phili_degboe@hotmail.fr 

 

Confessions 
Samedi 3 mars 
17 h - 18 h 15 

Église st Pierre Fourier 


