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2ème  Dimanche  
de Carême 

 

(Mc 9, 2-10) 

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 

La semaine prochaine : quête pour la Catéchèse 
La confirmation est un événement de secteur, nous 
sommes tous invités à rejoindre les jeunes ce jour-
là et à les accompagner de notre prière. 

Leur Confirmation approche 
 
            Cette année, 27 jeunes de notre secteur se 
préparent à la Confirmation. Ces jeunes 
représentent bien notre secteur puisque la 
répartition est de 10 jeunes de Brunoy, 9 d'Épinay, 
5 de Quincy et 3 de Boussy. 
            Ils ont commencé la préparation en octobre 
par une marche entre Épinay et Combs-la-Ville où 
ils ont passé la journée au Foyer de Charité. Pour 
cette première journée, ils ont eu à redécouvrir leur 
baptême et ce que ce baptême impliquait dans leur 
vie. 
            À raison d'une rencontre par mois, ils ont 
abordé les thèmes suivants : l'engagement, l'Esprit 
Saint, les rites et les sacrements. Ils ont également 
visité la Cathédrale d'Évry et rencontré notre 
évêque : ils ont pu lui poser des questions mais 
notre évêque aussi a pu leur en poser.  
            Leur Confirmation approche. Ce sera le 10 
mars à l'église St Damien de Veuster à Épinay-
sous-Sénart en présence de notre évêque. 
Souhaitons que ces jeunes vivent une célébration 
forte pour eux.  
Mais soyons-en sûrs, l'Esprit Saint descendra sur 
eux. 

Vous verrez sans doute 
au cours de la semaine 
des enfants juifs déguisés, portant des masques, agitant à 
grand bruit des crécelles, ou préparant une pièce de théâtre, 
ou encore se rendant avec leurs parents le 7 mars vers 18h30 
au « Festin de Pourim », les bras chargés de 
nourriture et de cadeaux destinés aux plus 
pauvres pour ce grand partage de joie 
collective…  
Les adultes sont invités à y manifester leur 
humeur festive en buvant du vin à volonté… 
à condition de ne pas s’enivrer ! Peut-être 
même échangeront-ils leurs rôles, les 
femmes déguisées en hommes, les hommes 
en femmes, et termineront l’épisode de 
défoulement carnavalesque en brûlant un 
personnage en effigie !  
Le mannequin de paille commémore la fin 
de l’abominable Haman qui, dans le récit 

biblique, Le Livre 
d’Esther, fomente un 

complot auprès du roi de Perse Assuérus pour perdre 
Mardochée, son conseiller estimé d’une droiture exemplaire, 
et la propre épouse du roi, Esther.  

Haman a fait voter un décret condamnant, 
sous peine de mort, la communauté juive 
exilée en Perse à un impôt exorbitant, que 
personne ne pourra payer. Le jour fatidique 
de son application en a été « tiré au sort », 
« pourim ». La reine Esther, qui avait caché 
à son royal époux ses origines juives, risque 
sa vie en dévoilant son identité et la réalité 
des faits : elle obtient d’Assuérus la 
clémence pour le peuple juif en exil et pour 
le fidèle Mardochée. Haman est condamné à 
mort et Racine écrira à partir de ces 
événements une de ses plus belles tragédies, 
Esther. 

CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ, 
ÉCOUTEZ-LE 

 
            Nous avons pris la route qui mène à Pâques depuis le mercredi des 
cendres. Pendant quarante jours, nous marcherons dans le « désert » dans 
le but de vaincre le mal qui est en nous  afin de célébrer comme il se doit 
la résurrection du Seigneur. 
           Sur ce chemin de Pâques, le Christ, à la suite de qui nous marchons, 
nous invite ce dimanche à monter avec lui sur la montagne de la 
transfiguration, le mont Thabor. Pourquoi ce rendez-vous sur une 
montagne et pas ailleurs ? Dans la Bible en effet, la montagne a toujours 
été le lieu de rencontre de l’homme avec Dieu.  
           Sur la montagne du Sinaï, Moïse rencontre Dieu et reçoit de lui la 
Table des Lois (Dt.34, 10). Sur la montagne de l’Horeb, Elie découvre la 
douceur de Dieu : un Dieu qui passe comme une brise légère, comme une 
voix d’un fin silence (1 Rois 19,12). Sur le mont Thabor, Jésus transfiguré 
nous révèle, comme un avant-goût, sa vraie identité : Le Messie annoncé 
qui vient accomplir la Loi et les prophètes ; le Messie souffrant, rejeté, mis 
à mort et ressuscité. Il nous confirme ainsi que sa passion et sa mort ne le 
mèneront pas à sa perte. Elles le conduiront à la gloire de la résurrection.  
           Contempler Jésus transfiguré en début de carême, n’est-ce pas 
reconnaître que le carême est un chemin qui doit nous conduire à la 
transfiguration, c’est-à-dire à la conversion, au changement de vie ? Le 
secret pour y parvenir nous est dévoilé par la voix du Père : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Efforçons-nous donc de nous rendre 
disponibles à l’écoute de la parole capable de transfigurer nos vies. 

Père Guy OKOSSO 

Pourim, le 7 mars, ou la joie des enfants juifs…Pourim, le 7 mars, ou la joie des enfants juifs…Pourim, le 7 mars, ou la joie des enfants juifs…Pourim, le 7 mars, ou la joie des enfants juifs…  



       
                     

 Mardi 6            20 h 30        catéchuménat     salle cedre 
                          20 h 30        rencontre parents - baptême 
                                                 salle st médard 
                          20 h 30        fip rédacteurs   presbytère 
Mercredi 7       20 h 30         conférence st vincent de paul 
                                                 salle cedre 
                          20 h 30          préparation mariage val d'yerres 
                                                 salle st médard 
Vendredi 9         20 h 30        équipe animatrice    salle cedre 
 
  L'église Saint Médard sera fermée pour le sondage et les travaux de 
la voûte de l'édifice  

jusqu'au vendredi  9 mars  
  
La messe du mercredi 7 mars aura lieu dans les salles paroissia-
les, rue Monmartel à Brunoy. 

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Paulette LEGRAND 
Maria LANGANAY 
Jeanne LE BARS 
Lucette MORIZE 

 Nos peines 

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 

Un grand merci à tous 

les généreux paroissiens 
           La Conférence St Vincent de Paul de Brunoy 
remercie vivement tous les paroissiens qui ont donné à la 
quête des 11 et 12 février ou fait parvenir un chèque. Le 
montant total dépasse les mille euros : il permet de régler 
les dépenses du début de l'année. Plusieurs personnes se 
sont portées volontaires pour venir nous aider mais il y a 

encore de la place. N'hésitez pas ! 
Contactez le 06 98 22 71 29.  

… et des nouvelles d'Ipamu 
            Je profite de ce mot de remerciements pour vous donner 
quelques nouvelles des 2 Conférences Claude Marie et Sainte Famille 
que j’ai longuement rencontrées séparément et ensemble pendant mon 
séjour à Ipamu (RD Congo). Deux Conférences qui - avec des moyens 
très limités - arrivent à aider un maximum de personnes en difficulté. 
Elles ont créé une poulailler, cultivent un jardin « pour la 
Conférence », dont les productions servent pour les personnes et 
leurs familles qui sont à l’hôpital, où les malades ne sont pas nourris. 
Ils prient beaucoup, animent les chants lors de certaines messes 
dominicales, aident à réparer les maisons (cases) en ruine des veuves 
et beaucoup d’autres activités encore … Ils avaient une grande soif de 
formation et de partage sur ce que nous faisons à Brunoy, qu’il leur 
est difficile d’imaginer …  J’ai rencontré leur Président national avec 
lequel nous avons déjeuné et qui m’avait chargé de remettre les 
« agrégations », sortes de diplômes reconnaissant leur légitimité de 
membres de la Société de saint Vincent de Paul … ce qui a été fait au 
cours d’une messe, assez solennellement mais dans la joie, comme on 
sait faire en Afrique !… 

Retour à Brunoy 
            Le retour à la vie Vincentienne dans notre secteur est alors un 
peu plus difficile … mais tout aussi passionnante face aux détresses 
qui sont les nôtres. 

Merci encore pour votre générosité passée, présente et…à venir ! 
Claude Ébrard 

Sacrement du 
PARDON 

 

Des prêtres seront à votre 
disposition pour le sacrement 
du pardon  : 
 

Vendredi 16 mars, de 19 h 30 à 
21 h, à l'église de Boussy St 
Antoine 
Samedi 17 mars, de 10 h à 12 h 
30, à l'église d' Épinay 
Samedi 24 mars, de 10 h à 12 h 
30, à l' église de Quincy sous 
Sénart 
Samedi 31 mars, de 10 h à 12 h 
30, à l'église St Médard de 
Brunoy 

Récital de piano 
 

Nicola  
SERRAVALLE 

(fils de Sérafino 
SERRAVALLE) 

En faveur de jeunes de 
l'IME la Cerisaie  

en situation de  handicap 

Dimanche  25  mars 2012  à  16 h.  
Théâtre de la Vallée de l'Yerres à Brunoy 

Concert de la 
chorale du chêne 

dimanche 25 mars 2012 
à 16 h 30 

Église st Pierre Fourier 
Amigos da musica 

"entre  l'église et la rue" 
"entre a igreja e a rua" 

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes 

du 16 au 21 avril 
 

Présidé par Mgr Dubost 

 
Inscriptions jusqu'au 16 mars 

Contact : 01 60 91 17 04 


