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Baptême du Baptême du Baptême du Baptême du 
ChristChristChristChrist 

 

(Mt 3, 13-17) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

   Lors de Pentecôte 2004 , à Villebon, Mgr Michel Du-
bost, notre Evêque, a lancé le 3ème Synode  de notre dio-
cèse de l’Essonne. Il fait suite à celui qui avait été lancé 
dès l’Avent 1987 par Mgr Herbulot, aboutissant en 1990 
aux orientations majeures de notre diocèse. Complété en 
1997 par un 2ème synode de mise à jour « pour une 
Eglise solidaire qui partage ». 
  Ainsi tous les 7 ans, dans la continuité, notre Eglise 
nous donne la parole . Profitons-en : ce sera une aven-
ture, une expérience spirituelle de 2 ans jusqu’à l’Avent 
2006 ! 
   
  Dans le sens originel du mot « synode », notre Evêque 
nous demande de « marcher ensemble ». Et il définit 
ainsi ce chemin : «  Il nous faut rencontrer.  Et, pour ce-
la, il faut aimer notre monde de l’Essonne. L’admirer, le 
comprendre ! Rencontrer à temps et à contre-temps. La 
foi est d’abord une écoute avant d’être une affirmation. 
Elle est une affirmation qui se manifeste par l’écoute de 
l’existence de l’autre ». Et il ajoute : « le but de ce sy-
node est de nous mettre en état de marche confiante , 
de réapprendre à chanter sur la route, à admirer le 
paysage, les personnes rencontrées, parce qu’on a soif 
de l’autre, parce qu’on a confiance dans le Seigneur. Le 
but du Synode, c’est de se relancer dans l’Eglise-
Communion.  » 
 
  Cette marche, cette expérience se vivra essentielle-
ment en Secteur Pastoral. C’est donc Ici-même dans 
notre Secteur Brunoy-Val d’Yerres  qu’il nous est pro-
posé de cheminer ensemble pour : 

 
- repérer les richesses que nous avons reçues 

du Seigneur et de nos frères ; 
- déterminer les points forts de notre secteur ; 
- accueillir les besoins et les attentes de nos 

communautés et de tous ceux, chrétiens et 
non-chrétiens, qui nous entourent directe-
ment. 

 
  Déroulement prévu : le Conseil Pastoral de Secteur a 
été chargé de piloter notre démarche synodale en trois 
étapes à partir du Carême 2005 et jusqu’en juin 200 6, 
moment où nous ferons la synthèse de notre expérience 
particulière et définirons nos propositions à l’Assemblée 
Synodale Diocésaine de l’Avent 2006. 
  Comment nous mettre en route ? Nous allons vivre  
immédiatement une première étape : pour faire le point 
de nos richesses propres, pour rencontrer et écouter 
autour de nous, pour recueillir les attentes de nos 
contemporains vis-à-vis de la société et de l’Eglise. Ne 
plus être à côté des autres , mais avec ! 
  Cette étape débutera par  une  Première Assemblée 
Synodale de Secteur le samedi 12 février de 14h30 à  
17h30 à l’Eglise d’Epinay. 
  Y sont invités, très largement, non seulement les pa-
roissiens pratiquants et les membres des mouvements et 
services du secteur, mais tous ceux, chrétiens ou non-
chrétiens, qui ont un avis à partager sur l’Eglise et les 
problèmes de notre vie en Essonne. Tous ceux qui ne 
s’expriment jamais ,  ainsi que tous ceux qui,  naturelle-
ment, donnent du temps pour les autres. 
  Au cours de cette Assemblée, nous déterminerons les 
thèmes autour desquels des groupes de travail pourront 
commencer à échanger et à approfondir dès le prin-
temps 2005 . 
  Alors, notez bien la date et le lieu sur vos agendas et 
venez participer avec vos amis à cette aventure libre et 
ouverte. Où chacun d’entre nous a beaucoup à recevoir 
et beaucoup à donner !                                        
                                                  
       
       Le Conseil Pastoral de Secteur. 

Tous en route maintenant pour l’aventure du Synode : 

 Première Assemblée synodale de Secteur 

le Samedi 12 Février à 14 h 30 à l’église d’Épinay 



 
     
Mardi 11  20 h 30   Groupe Œcuménique 
          Temple de Villeneuve Saint-Georges 
 
Mercredi 12 20 h 30   Préparation Célébration Éveil à la Foi 
          Salle Monmartel 
 
Jeudi 13   20 h 45   Equipe Liturgique chez Claude Ebrard 
 
Samedi 15  18 h 30   Messe animée par l’Aumônerie 
          Saint Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Est baptisé ce dimanche : 
 

 Dylan DE CARVALHO. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Fernand ROBINET, 
Marcel LEROY, 
Denis RAVOUX, 

Fernando DE MAGALHES, 
Gérard BONNET. 

 
Séisme Asie du Sud 

 

 
Afin de financer l’ensemble des programmes d’urgence et de reconstruc-
tion qui vont être menés en Asie du Sud par le Secours Catholique et ses 

partenaires Caritas, l’association poursuit son appel à la générosité :  
Secours Catholique Caritas France – Délégation de l ’Essonne 

110 Agora – BP 192 – 91006 EVRY Cedex 
Tél. : 01 60 78 17 33 – Fax: 01 69 36 47 97 

Site : www.secours-catholique.asso.fr 
Mention : Séïsme Asie du Sud 

Prière de Jean-Paul II  
lue par les parrain et marraine de Dylan,  

baptisé ce jour.  
 

Ô Marie, nous vous présentons notre enfant, 
Nous le confions à votre tendresse, 

Ô Marie, 
Vous qui avez présenté votre Fils au Temple, 

nous vous présentons cet enfant 
que Dieu nous a donné. 

Par la grâce de son baptême, 
vous êtes devenue sa MÈRE : 

aussi nous le confions à votre tendresse 
et à votre vigilance. 

Donnez-lui la santé ; gardez-le du péché. 
Et, s’il venait à s’égarer,  

soutenez-le en votre Amour 
pour qu’il obtienne le pardon 

et renaisse à la Vie. 
 

Et nous, ses parents, 
aidez-nous dans notre tâche auprès de lui. 

Donnez-nous votre Lumière et votre Amour. 
Apprenez-nous à ouvrir 

ses yeux à tout ce qui est beau, 
son esprit à tout ce qui est vrai, 
son cœur à tout ce qui est bien. 

Apprenez-nous à l’écouter et à l’aider 
pour qu’il prenne ses responsabilités. 
Donnez-nous de savoir nous effacer 

quand, pour lui, viendra l’heure 
de prendre en main sa vie. 

 
 

Un orgue voyageur… 
    L’orgue de l’église Saint Médard est en cours de 
démontage. Ses tuyaux sont en cours de net-
toyage dans les salles Monmartel…  
Première étape d’un voyage qui le mènera à St 
Pierre Fourier. Pour la suite du périple, voir les 
prochaines FIP. 
           Bruno Dubuisson 

 

LE SACREMENT DES MALADES  
sera donné pour l’ensemble de notre secteur 

le Dimanche 6 février 2005  
au cours de la messe de 11 heures 

 

à l’église Damien de Veuster 
Épinay-sous-Sénart 

 

à tous ceux qui en feront la demande. 
 

Informations détaillées dans une prochaine FIP 
 

ŒCUMÉNISME 
Rencontres au Monastère. 

 
Samedi 15 janvier 2005 à 14 h 30 
au Monastère des Dominicaines 

19, cours Mgr Romero— Évry 
 

Troisième rencontre de l’année sur le thème :  
La vie religieuse consacrée 

dans les diverses traditions chrétiennes 
 

Témoignages d’une religieuse orthodoxe et de deux 
religieuses catholiques, dont Sœur Myriam Péan, 
religieuse apostolique bien connue des paroissiens 
de Brunoy et des visiteurs d’Arc-en-Ciel. 


