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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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Chers Frères et Sœurs ! 
 

Le Carême est le temps privilégié du pèlerinage intérieur 
vers celui qui est la source de la miséricorde. Pèlerinage 
au cours duquel Lui-même nous accompagne à travers le 
désert de notre pauvreté, nous soutenant sur le chemin 
vers la joie profonde de Pâques… 
 

Voyant les foules, Jésus eut pitié d’elles  (Mt 9,36) : 
aujourd’hui encore, le « regard » de compassion du Christ 
ne cesse de se poser sur les hommes et sur les peuples. 
Il les regarde sachant que le « projet » divin prévoit l’appel 
de chacun au salut. Jésus connaît les embûches qui s’op-
posent à ce projet et il est pris de compassion pour les 
foules : il décide de les défendre des loups, même au prix 
de sa vie. Par ce regard Jésus embrasse les personnes et 
les multitudes, et il les remet au Père, s’offrant lui-même 
en sacrifice d’expiation… 
 

Pour promouvoir un développement plénier, il est néces-
saire que notre « regard » sur l’homme soit à la mesure 
de celui du Christ. En effet il n’est en aucune manière 
possible de dissocier la réponse aux besoins maté-
riels et sociaux des hommes de la réponse aux désir s 
profonds de leur cœur…  
 

Face aux terribles défis de la pauvreté d’une si grande 
part de l’humanité, l’indifférence et le repli sur notre pro-
pre égoïsme se situent en opposition intolérable avec le 
« regard » du Christ. Avec la prière, le jeûne et l’au-
mône , que l’Eglise propose de manière spéciale dans le 
temps du Carême, sont des occasions propices pour nous 
conformer à ce « regard »… 
 

Aujourd’hui encore, au temps de l’interdépendance glo-
bale, aucun projet économique, social ou politique ne 
remplace le don de soi à autrui, dans lequel s’exprime la 
charité. Celui qui agit selon cette logique évangélique vit 
la foi comme amitié avec le Dieu incarné et, comme Lui, 
se charge des besoins matériels et spirituels du prochain. 
Il le regarde comme un mystère incommensurable, digne 
d’une attention et d’un soin infinis. Il sait que celui qui ne 
donne pas Dieu, qui habite son cœur, donne trop peu ! 
Comme le disait la bienheureuse Teresa de Calcutta : « la 
première pauvreté des peuples est de ne pas connaî-
tre le Christ ».  Pour cela, faisons découvrir Dieu dans le 
visage et le regard miséricordieux du Christ… 

Avec la même compassion que Jésus avait pour les fou-
les, l’Eglise ressent aujourd’hui encore comme un devoir 
de demander à ceux qui détiennent des responsabilités 
politiques ou qui ont entre les mains les leviers du pouvoir 
économique et financier de promouvoir un développement 
fondé sur le respect de la dignité de tout homme. Une 
importante authentification de cet effort consistera dans la 
liberté religieuse effective , entendue non pas simple-
ment comme possibilité d’annoncer et de célébrer le 
Christ, mais comme contribution à l’édification d’un 
monde par la charité… 
 

Mon vénéré prédécesseur Jean-Paul II observait avec 
raison : »Aujourd’hui, la tentation existe de réduire le 
christianisme à une sagesse purement humaine ; en quel-
que sorte une science pour bien vivre. En un monde forte-
ment sécularisé ; est apparu une sécularisation du salut : 
on se bat pour l’homme, certes, mais pour un homme mu-
tilé, ramené à sa seule dimension horizontale. Alors que 
nous savons, au contraire, que Jésus est venu apporter  
le salut intégral  »(Redemptoris Missio n°11). 
C’est justement à ce salut intégral que le Carême veut 
nous conduire en vue de la victoire du Christ sur tout mal 
qui opprime l’homme. En nous tournant vers le Divin Maî-
tre, en nous convertissant à Lui , en faisant l’expérience 
de Sa Miséricorde grâce au sacrement de la réconcilia-
tion, nous découvrirons un « regard » qui nous scrute 
dans les profondeurs et qui peut animer les foules et cha-
cun d’entre nous… 
 
À Marie, « fontaine vive d’espérance », je confie notre 
chemin de Carême, pour qu’elle nous conduise à son Fils. 
 Je lui confie spécialement les multitudes qui, aujourd’hui 
encore, éprouvées par la pauvreté, réclament de notre 
part l’aide, le soutien, la compréhension du regard de Jé-
sus… 

Message de Carême de Benoît XVI  (extraits):  le « regard »  du Christ.  
Dans le prolongement de son encyclique sur l’amour, le pape aborde le problème du développement  

et élargit le « don de soi « dans la charité à l’apport du « salut intégral » voulu par le Christ. 



 
 

Dimanche 5   16 h  Messe polonaise (Chapelle Notre Dame) 
 
Lundi 6  15 h et 20 h 30 Parcours de Carême 
         Salle Cedre 
 
Mardi 7  9 h—16 h  Journée de retraite  - TIGERY 
 
Mercredi 8   20 h  Lancement Conférence de St Vincent de Paul
         Relais St Paul 
      20 h 30 Groupe de travail synodal n° 3 (table ronde 
         des mouvements caritatifs du secteur) 
         Presbytère de Boussy 
 
Samedi 11   19 h  Chantier-éducation A F C 
         Relais St Paul 
      20 h 45 Concert Amis des Orgues   - St Médard 
 
Dimanche 12  9 h 45      Enseignement sur le diaconat permanent  
     11 h   Célébration diocésaine pour le diaconat 
         MESSE UNIQUE pour le Secteur 
         Damien De Veuster—Épinay-sous-Sénart 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

    
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Bernard TITARD 
Catherine PEDROTTI 

Paul FRANÇOIS. 

Participez au financement de  
notre nouvel orgue !  

  
En venant au concert  

samedi 11 mars,  à 20 h45 
Église Saint-Médard 

  

"Les grands Maîtres de la  
Renaissance en Europe" 

 

 par l'Ensemble vocal LORE,  
bien connu à Brunoy pour la qualité  
et la finesse de son interprétation  

  
Une très belle musique à redécouvrir 
dans l'écrin prestigieux et raffiné de no-
tre église restaurée ! Venez nombreux ! 

Bruno Dubuisson 

« Familles, je vous aime ! » 
 

Un grand merci aux jeunes de l’Aumônerie et à leurs animateurs qui nous ont 
accueillis samedi 25/2, en l’Eglise Damien de Veuster à Épinay sous Sénart, 
dans une ambiance chaleureuse et dynamique ! 
Chants profanes et sacrés, gospels, sketches, animation audiovisuelle créée par 
les jeunes et démonstration de « smurf » nous ont fait traverser les époques, 
des années 60 à nos jours et nous ont permis de découvrir le regard attentif 
que portent « nos Ados » sur la famille d’aujourd’hui. 
C’est donc un grand moment d’émotions et de partage intergénérationnel, tout 
en simplicité mais haut en couleur, que nous avons vécu ensemble, dans la 
joie priante et confiante des enfants de Dieu ! 
                  Sylvie LEBOT  

 Ce parcours est centré, cette année, 
sur une méditation du Notre Père, elle 
est détaillée dans le carnet de Carême 
de notre évêque, Mgr Michel Dubost.  Ce 
dernier explicite comme suit les 
raisons de ce choix : 
 

Ëtre chrétien, c’est faire 
corps avec le Christ et 
faire de sa prière notre 
prière. Plus on 
entre dans 
l’intimité du 
Christ, plus on 
comprend le Notre 
Père. Plus on entre, 
grâce à l ‘Esprit Saint, 

dans sa relation avec le Père, plus on 
reçoit le Notre Père comme une manière 
d’être, un chemin de  communion avec 

Dieu…. 
Mais, nous chrétiens de l’Es-
sonne, nous avons une raison 
plus circonstancielle de faire 
du Notre Père notre prière : 
cette prière engage, c’est un 
programme et, d’une certaine 

manière, c’est le programme du 
Synode. 

 

Vous êtes attendus tous les lundis 
de Carême soit à 15 h, soit à 20 h 30, 

au Cedre. pour  cette méditation autour 
des textes de notre évêque. 

FORMATION BIBLIQUE 
Jeudi 9 mars à 20 h 

 

23, rue des Ecoles  - Savigny/Orge 
 

Les prophètes de la Bible : 
Trouble-fête ?  

Guetteurs d’Espérance ?  
 

avec Jean-Pierre NAVE 

Week-end CANA 
Durer en couple : utopie ou  

chemin de vie ?  
 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 
Le  Chemin Neuf à Tigery 

 
Contact : 01 60 75 73 10 

Pèlerinage diocésain 
à LOURDES 

 

du lundi 17 au samedi 22 avril 
 

Tenez vos lampes allumées ! 
 

Participation à partir de 350 €   
Pastorale des pélerinages   01  60  91 17 00 
 

Inscriptions avant le 15 mars 

Le parcours de Carême 
commence le lundi 6 mars… 


