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3ème Dimanche  
de Carême 

 

(Jn 2, 13-25) 

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 

 Nous sommes à la veille de la Pâ-
que de l’an 30. « Comme à chacune des 
grandes fêtes, des foules immenses 
convergent vers la Ville sainte en péleri-
nage. Il faut imaginer le tourbillon saisis-
sant Jérusalem ces jours-là, de l’aube au 
crépuscule » : caravanes de dromadaires 
et d’ânes chargés de lourdes marchandi-
ses ; bœufs, moutons et brebis pour les 
sacrifices rituels ; cris des marchands et 
des porteurs d’eau ; odeurs du bétail, des 
immondices, du sang des sacrifices, des 
viandes carbonisées mêlées à celles de 
l’encens… 

 « Près de la plateforme du Tem-
ple se tiennent les marchés, celui du 
Haut et celui du Bas … Jésus connaît à 
merveille le Temple et ses différents par-
vis. Mais ce qu’il voit en ce début d’avril 
de l’an 30 le choque : sur le parvis des 
Gentils des marchands d’animaux et des 
changeurs se sont installés dans le désor-
dre d’un bazar oriental. Les bêtes ne sont 
pas seulement des colombes en cage, 
mais des bœufs, des moutons, parqués 
dans la paille au milieu des déjections, 
profanant cet espace sacré, où il est inter-
dit d’entrer avec un bâton, une bourse ou 
un fardeau. Là où tout doit respirer la 
prière et le recueillement, on entend le 
bêlement des agneaux, le meuglement 
des bœufs, les criailleries affairées des 
changeurs. Un champ de foire ! Jésus 
laisse exploser sa colère. » 
 

 « Les animaux étaient destinés 
aux holocaustes, indispensables dans le 
judaïsme d’alors … Leur présence près 
du Temple  paraissait légitime. Quant 
aux changeurs, assis derrière des tables, 
leur fonction consistait à remettre des 
pièces juives en usage dans le Temple 
contre des monnaies grecques et romai-
nes », permettant ainsi à tout Israélite de 
sexe masculin âgé de trente ans et plus 
de payer, à cette époque de l’année, un 
demi-shekel au titre de l’impôt du Tem-
ple. « On peut en conclure que, là aussi, 
les changeurs étaient à leur place. Cet 
environnement économique s’avérait in-
dispensable à la vie du Temple. » 

 

 Quelle portée attribuer au geste de 
Jésus ? Acte de rébellion nationaliste ? 
Condamnation du culte sacrificiel ? 
« Elle est plutôt à mettre en relation avec 
le transfert en ce lieu, cette même année, 
du marché des bêtes de sacrifice et des 
étals des changeurs qui couvraient, aupa-
ravant, le mont de oliviers. A l’origine de 
cette innovation se trouvait une juteuse 
opération financière profitable aux 
grands prêtres et défavorable au Sanhé-
drin, c'est-à-dire aux notables  … Il s’a-
gissait de faire main basse sur les profits 
et les boutiques.  

 

 « Jésus, par sa violente indigna-
tion contre une opération mercantile, son 
geste symbolique de purification, ne s’en 
prenait nullement au culte du Temple 
que, comme juif pieux,  il a sa vie durant 
considéré comme le lieu légitime de la 
prière, même s’il n’y pratiqua pas de sa-
crifices. Il  souhaitait ce culte seulement 
plus respectueux de la foi d’Israël. Il 
s’attaquait, bien sûr, à l’autorité des 
grands prêtres, instigateurs de ce trans-
fert. » 

 

 « L’incident fut rapidement clos 
et il est probable, qu’encouragés par le 
autorités juives, les marchands revinrent 
s’installer sur le parvis des Gentils. » 

 

d’après  « Jésus » de Jean-Christian Petitfils  
(Édition Fayard) 

Nous proclamons  

un messie crucifié! 
 

 Je suis le Seigneur ton Dieu qui 
t'a fait sortir de la maison d'esclavage... 
c'est ainsi que commence le texte connu 
sous le célèbre nom de décalogue. 
 Les dix paroles par lesquelles Le 
Seigneur offre à l'homme un chemin 
d'amitié et de communion avec lui et 

avec ses frères. 
 Faire de Dieu "la priorité des 

priorités vitales", en ces jours caracté-
risés par une multitude de propositions 

aussi alléchantes les unes que les autres, 
s'apparente à une véritable provocation. 

Comment arriver à se prosterner devant 
"un Dieu impuissant", lui -même victime 

du mal ? Comment renoncer à convoiter 
alors que nos rues sont remplies d'invi-

tés à posséder tout, tout suite, et sans 
négociation ? Comment ne pas être ten-

té d’édifier son propre système de va-
leurs où trônerait en maître la satisfac-

tion de toutes mes quêtes les plus inti-
mes, ainsi posées comme atteinte même 
du bien ? du bonheur ? 
 En ce troisième dimanche de ca-

rême, Paul nous propose une autre logi-
que. Alors que nous cherchons des si-
gnes éclatants qui disent la supériorité 
de Dieu sur le mal et sur les forces de la 
mort et des ténèbres, nous n'avons pour 

nous que Jésus crucifié… Folie et fai-
blesse de Dieu. Alors que nous atten-

dons encore un signe qui mettra fin à 
toutes les abominations dont nous som-
mes témoins et quelquefois complices, 
Jésus nous invite à aller au- delà des si-
gnes pour rechercher la surabondance 
de vie que Dieu nous offrira dans sa 
mort et sa résurrection. Oui Seigneur, 
je crois, mais je fais grandir ma foi et 

mon espérance.… 

 

                     Père Patrick ANABA 

Les marchands du Temple 



       
                     

Mardi 13             14 h 30        Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                      Maison Ste Hélène -Épinay 
         20 h 30        Équipe liturgique -   Salle cedre  
 
Mercredi 14        17 h 00         Équipe du Rosaire 
                                                      Chez Janine Vatasso         
         20 h 30         AEPB -  Salle st Médard 
 
Jeudi 15                 9 h 30       Groupe Biblique - Salle St Pierre 
                              20 h 30       Groupe Biblique - Salle cedre 

cette semaine : quête pour la catéchèse 

agenda  de  la  semaine 
 

sont baptisés ce dimanche : 
Louis PARENT 

Maya PRZYBYLA 

Jeanne CORBOBESSE 
 

ont rejoint la Maison du Père : 
Élisabeth HOULLIER 

Lucette MORIZE 

Charlotte MAUGE 

nos joies et nos peines 

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, à l’église d’Épinay 

Orgue et méditation  
 

« Le jardin suspendu » 
Méditation poétique alternant textes et musique 

pour mezzo-soprano et orgue, portée par une mise 
en espace avec danseuse 

 

dimanche 18 mars à 16 h 30 Église St Médard 

 

Orgue : Cyril Burin des Roziers,  
œuvres de Schubert, Mendelssohn, Mahler 

Catéchèse pour tous 
 

Samedi 17 mars  à 16 h 45  en l’église St Pierre Fourier  
  suivi de la messe à 18 h 30. 
Dimanche 18 mars à 9 h 15 salle St Médard  
  suivi de la messe de 11 h en l’église St Médard. 

 

Grégory TURPIN, jeune converti, viendra témoigner à chacune de 
ces rencontres et animera la messe du samedi. 

Tous les paroissiens sont invités 
 

Éveil à la foi, dimanche 18 mars, à 10 h 45 salle St Médard 

 

La 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 

La tentation de l’euthanasie 

 

Alliance VITA lance le Tour de France de la solidarité 
dans 50 villes. Étape à Yerres,  

salle du centre de loisirs Grosbois , rue des Dames  
jeudi 22 mars 2012 à 20H30 

 

Venons écouter des experts et des soignants qui portent 
un regard aiguisé et actualisé sur la fin de vie,  
avec Caroline Roux, secrétaire générale et coordinatrice 
des services d’écoute d’Alliance VITA, 
Isabelle Le Bourhis, brunoyenne, infirmière en résidence 
pour personnes âgées, 
et Marie-Hélène Bertina, responsable locale de l'associa-
tion Visite des Malades en Établissement Hospitalier. 

  

Venir, c’est agir… Allons-y ! 

                 CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

 

LUTTER CONTRE LA FAIM,  
CE N'EST PAS SEULEMENT S'EFFORCER  
D'EN ATTÉNUER LES CONSÉQUENCES 

 

 C'est bien d'appuyer des projets qui ont un impact local et qui peuvent té-
moigner d'alternatives possibles. Cependant, si l'on ne s'attaque pas aux causes 
structurelles de la pauvreté et de l'inégalité, on ne fait pas avancer la cause de la 
justice.  
 C'est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire renforce aujourd'hui son action 
de plaidoyer : sensibilisation du public, campagnes d'opinion, prises  de position, 
démarches auprès des décideurs et des pouvoirs publics. 
 Nos campagnes de sensibilisation sont menées conjointement par nos 
partenaires du Sud. Nous mettons l'accent sur le financement du développement,  
le soutien des agricultures paysannes,  la lutte contre les achats de terres . 
 Le plaidoyer pèse réellement dans les relations internationales, car c’est 
ce qui a permis l’existence de la Cour Pénale internationale, le traité contre les mi-
nes  antipersonnelles, la taxation des transactions financières. 
 

      En 2012  le CCFD-Terre Solidaire : 
• demandera aux candidats aux élections de s'engager à prendre en 

compte le développement des peuples pauvres 
• soutiendra les projets de développement mis en oeuvre par  les par-

tenaires (500 projets à travers le monde) : versement de dons, aide 
au travail en réseau d’associations, appui financier par le prêt ou 
l’investissement. 

• recevra votre participation à la collecte du 5ème diman  che de ca-
rême, le 25 mars prochain dans les enveloppes qui vous sont remi-
ses ce dimanche      

                                                  Équipe Brunoy Val d’Yerres 

Messe du souvenir 

 

Henri CREMER vient de nous quitter. 
Ceux qui l'ont connu sont invités à se retrouver à 

l'église St Médard le samedi 17 mars à 14 h. 

 

 Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a 
fait dans la paroisse de Brunoy ainsi qu'à l'Institut 
Saint Pierre.  

Samedi 17 mars : fête de Saint Patrice : Patrice  (385 - 461)  a 
consacré sa vie à l’évangélisation de l’Irlande. Homme de prière et 
d’austérité étonnante, il avait aussi un sens pratique qui lui permettait 
d’adapter son apostolat aux conditions sociales et politiques des Cel-
tes. Ordonné évêque, il réussit à implanter solidement l’Église dans 
l’ensemble de l’île.  

SCOUTS ET GUIDES DE BRUNOY 
 

Soirée des 80 ans  
 

samedi 24 mars à l’Institut Saint Pierre  

à 16 h 30 - messe dans la chapelle  
puis cocktail et dîner 

 

Inscriptions jusqu’au 12 mars: Yoann LOWAGIE 
06 73 79 09 90  « yoannlowagie@hotmail.com » 


