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Miracles

Secteur pastoral
Brunoy - Val d’Yerres
Dimanche 11 février 2018

6ème dimanche ordinaire
(Mc 1, 40-45)
Paroisse de Brunoy
01 60 46 01 12
paroisse.brunoy@free.fr
Paroisses du Val d’Yerres
01 69 00 29 58
Paroisses.valdyerres@laposte.net

Messes dominicales
Boussy Samedi 18h30
Brunoy
Samedi 18h30 Saint Pierre Fourier
Dimanche 9h Chapelle ND du
Sauvageon
Dimanche 11h Saint-Médard
Épinay
Dimanche 11h
Quincy-Varennes
messe à Quincy
Dimanche 10h30 sauf 1er du mois
messe à Varennes
1er dimanche du mois 10h30
Yerres
Dimanche 18h (Saint Honest)
Chapelet
Brunoy - Chapelle Notre Dame
dimanche à 17 h

Messes en semaine
Boussy
Mercredi 9h sauf 1er du mois
AREPA à 16h
Brunoy

Mardi 18h30 - Relais St Paul
Mercredi 8h45 - St Médard
Jeudi 8h45 - St Pierre Fourier
Vendredi 8h45 - Chapelle N-D

A la suite des apparitions de Notre Dame à Bernadette Soubirous,
des foules sont venues en pèlerinage à Lourdes, bien souvent pour implorer une grâce de guérison. Guérir, tel est le souhait de toute personne malade, surtout quand le mal se révèle invincible par la médecine. Dans l’Evangile, Jésus manifeste sa puissance en guérissant «
toute maladie et toute infirmité dans le peuple » (Mt 4, 23).
Beaucoup pensent que les miracles appartiennent au passé,
même parmi les chrétiens. Or la Puissance de Dieu est toujours disponible, la vie des saints en témoigne. Il y a par contre une condition essentielle pour qu’un miracle survienne : la FOI. Or, celle-ci est en net recul
dans notre monde. D’ailleurs, Jésus lui-même s’interroge sur la foi lors
de son retour : « le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la
foi sur la terre ? » (Lc 18, 8).
Sans la foi, nous mettons un obstacle à la Puissance divine,
comme en témoigne l’épisode où Jésus revient à Nazareth, ville de son
enfance :
« Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains » (Mc 6,5). La
version de Matthieu est un peu plus optimiste : « Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi »
(Mt 13, 58).
Jésus peut encore nous guérir aujourd’hui ! Mais sommes-nous
des hommes et des femmes de foi, prêts à croire que rien n’est impossible à Dieu ? Sommes-nous prêts à prier, à ²intercéder sans nous lasser ? Prenons-nous le temps de jeûner, pour toucher le coeur de Dieu ?
Prenons-nous le temps de nous réconcilier, afin que nos prières
soient entendues ? En bref, menons-nous une vie cohérente avec
l’Evangile ?
Les miracles ne sont pas le fait de l’homme, car ils sont le don gracieux de Dieu, mais ils peuvent être demandés. Alors, n’hésitons pas à
faire monter une prière unanime et incessante, forts de cette promesse
du Christ :
» Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7,7).
Père Matthias Amiot
Sacrement de Réconciliation

Mercredi des Cendres – 14 février
St Médard (Brunoy) : 8 h 45
Boussy: 14h
Épinay (en Secteur): 20 h 30

Épinay
Mercredi et vendredi 18h30
Oratoire Ste-Thérèse
Quincy - Varennes

Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines
Mardi 18h30
Varennes 1, 3 et 5è,
Quincy 2, 4è
Vendredi 9h- Quincy Ste Croix
http://www.secteur-brunoyvaldyerres.catholique.fr

QUINCY: 17 février (10 h –12 h)
EPINAY
10 mars (10 h –12h) & 31 mars (10 h –12 h)
BOUSSY
16 mars (19 h 30 – 21 h)
QUÊTE IMPÉRÉE :
31 mars (10 h – 12 h)
Les 17 & 18 février pour le Comité Catholique
ST MEDARD (BRUNOY)
Contre la Faim et pour le Développement
3 mars (10 h – 12h) & 31 mars (10 h – 12 h)

Notre peine

Agenda de la semaine
Mardi 13

Brunoy

20h30 Préparation baptême

Salle St Médard

Boussy

14h

Equipe du Rosaire

Presbytère

Epinay

20h

Maison de guérison

Eglise

Mercredi 14

Boussy

14h

Messe des Cendres

Eglise

Jeudi 15

Brunoy

20h30 Equipe mariage

Samedi 10

Epinay

16h

Eveil à la foi Préparation baptème

Eglise

Dimanche 18

Evry

15h

Appel décisif des catéchumènes

Cathédrale

Salle Saint-Pierre

Ont rejoint la Maison du Père
Brunoy :
Henri Bory
Robert Boulet
Régine Dassonville
CERCLE DE JEÛNE

Ce lundi 12 février, deux jours
avant le début du Carême, le Cercle
de jeûne se réunit.
Nous évoquerons la synergie
entre le jeûne, la prière et l'aumône.
Ces trois pratiques universelles sont
au coeur de la démarche du Carême
et il est bon de réentendre leur importance et leurs liens.
RDV à Boussy à 20 h 30.
Père Matthias Amiot

ADORATION
Tous les vendredis de Carême
Avec possibilité de se confesser
A St Médard (Brunoy): 18 h 30 19 h 30
Le 16 mars grande veillée: 18 h 30 22h
Jeudi 1er mars : Projection du film: «Le
Prince d’Egypte »Salle St Médar
(Brunoy) : 14h Goûter après le film
Mercredi Saint (28 mars) :
Conférence sur «L’eschatologie ou la
fin de l’Histoire»
Salle St Pierre Fourrier: 20 h 30

Prier avec la Parole de Dieu du dimanche
Un commentaire d'Évangile est proposé à votre méditation afin de "savourer" spirituellement les textes que l'Église nous propose.
Nous espérons ainsi vous apporter une aide
pour la prière personnelle mais aussi pour la
préparation de l'Eucharistie. Ces "propositions
pour l'oraison" sont assurées, à tour de rôle,
par des communautés contemplatives et de
Frères et Sœurs aînés du Diocèse
https://catholique-evry.cef.fr/Prier-avec-laParole-de-Dieu-du-dimanche

REUNION PRÉPARATOIRE PÉLERINAGE DU MONT SAINT-MICHEL
Invitation à toutes les personnes inscrites au pèlerinage au Mont St Michel:
Réunion d’information vendredi 16 mars à 20h30 à la salle St Médard
Des précisions seront données concernant le voyage, les logements, les repas,
la balade, la messe, les visites.
+ Temps de questions/réponses.
Contact : 06 72 26 08 68 >Cora Deruette

