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2° dimanche du  
temps ordinaire 

 
(Jn 2,  1-11) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

 En union avec  nos  

frères chrétiens 
 

Nous avons brisé, Seigneur Jésus, l’unité de Ton Corps. 
Nous avons déchiré ta belle robe sans couture. 
Pourtant, à quelques heures de Ta mort, dans un élan vers nous, 
Tes disciples à venir, Tu as prié le Père : 
« Qu’ils soient un, Père, comme Tu es en moi et moi en Toi . 
Que leur unité soit parfaite ! » 
 

Aux hommes que nous sommes, Tu as confié Ton Eglise. 
Par amour pour nous, Tu as couru ce risque 
de nous faire confiance. Béni sois-Tu, Seigneur !... 
 

Aujourd’hui, Seigneur Jésus, nous Te prions,  
de venir nous sauver de nos divisions, 
de nous rendre disponibles à Ton Esprit : 
qu’il vienne retisser les liens distendus  
avec  tous nos frères qui ont reçu le baptême en Ton Nom ! 
 

Donne-nous de regarder, et même de contempler, 
chez nos frères des autres confessions chrétiennes, 
les charismes et les dons que Tu leur as confiés : 
ce qu’ils ont de meilleur et qu’ils peuvent nous offrir. 
 

Nos frères des Eglises réformées nous redisent constamment 
l’importance de la Parole que Tu nous adresses sans relâche 
dans les Saintes Ecritures. 
Nos frères de l’orthodoxie nous invitent 
à célébrer Ta grandeur et Ta majesté 
dans une liturgie  toute empreinte de beauté. 
Pour nous , catholiques, l’Eucharistie est le trésor sacré 
que nous portons fièrement dans nos vases d’argile. 
Oui Tu nous donnes Ton Corps 
pour que tous nous devenions membres les uns des autres. 
 

Nous avons brisé, Seigneur Jésus, l’unité de Ton Corps. 
Nous avons déchiré Ta belle robe sans couture. 
Que Ta prière, Seigneur Jésus, soit  enfin exaucée ! 
Que grandisse l’unité de Ton Eglise divisée 
pour le bonheur complet de toute l’humanité  
qu’ aujourd’hui, et à jamais, Tu es venu sauver ! 
 
                                       P. Jacques Roger (Sées) 

Les Églises chrétiennes  
de l’Essonne  

 se réuniront  
vendredi 19 janvier 2007 à 20 h 30  

à Morsang-sur-Orge,  
en l’église Notre-Dame de Grâce,  

À cette occasion, elles adressent à tous le  
message suivant : 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITE DES CHRÉTIENS 

 Dans la ville d’Umlazi-Bhekithemba en Afrique du Sud, le 
sida touche la moitié de la population. C’est une équipe œcu-
ménique locale qui a choisi le verset 37 du chapitre 7 de    
l’évangile de Marc : « Il fait entendre les sourds et parler 
les muets » pour inspirer la prière mondiale pour l’unité des 
chrétiens de l’année 2007. 
 

 Le Christ nous fait entendre leur cri de souffrance, mais 
l’espérance de ce peuple africain témoigne merveilleusement 
de Celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie… 

 

 Nombreux sont aussi en Essonne ceux que les blessures 
de la vie ont rendu « sourds » ou « muets » ! 
 Que le témoignage de notre union en Jésus-Christ, par 
delà nos diversités, que notre proclamation indéfectible de 
l’Amour de Dieu,  Père, Fils et Saint- Esprit,  pour chacun 
d’entre eux, ravivent leur confiance en Jésus, Libérateur et 

Sauveur, qui nous guérit et nous éclaire. 

Mgr Michel DUBOST, évêque du diocèse catholique d’Evry– Corbeil 
Odile VALOIS, déléguée diocésaine et tous les membres du Service 
diocésain pour l’œcuménisme,  
Le Pasteur D. CALLA, de l’Église évangélique luthérienne à Massy, 
Les Pasteurs G. MEAR, R. PHILIPOUSSI, J.P. ZANG de l’Église Réfor-
mée de France, à Corbeil, en Vallée de Chevreuse et en Vallée de 
l’Orge,  
Le Pasteur I. EBHARDT, de l’Église réformée évangélique de Massy 
Le Pasteur A. NEL, de l’Église protestante évangélique libre de Viry-
Châtillon 
David BOYDELL, président du conseil de l’Église évangélique baptiste 
de Massy 
Le Pasteur Walter PAOLI, de l’Église baptiste de Morsang-sur-Orge 
Le Pasteur Georges MICHEL, du centre évangélique protestant d’Évry 
Olga VICTOROFF, laïque orthodoxe 



 

Dimanche 11 février à 11h,  notez déjà  
 

qu’à l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes et de la 
Journée mondiale de prière pour les malades , lle Père  
Christian donnera le sacrement des malades  à celles et ceux qui 
le désirent lors d’une messe à St Pierre Fourier. 
La FIP de dimanche prochain donnera toutes les informations nécessaires.    

 
 

Vendredi 19  20 h 30   Accompagnat. Catéchuménat -Boussy  
      20 h 45  Concert Ensemble vocal Double dièse 91 
           St Médard  
 

Samedi 20   10h 30  Confirmation de 50 jeunes de l’Institut 
          St Pierre  église D. de Veuster -Épinay 
 

Dimanche 21  10 h 15  Célébration œcuménique (homélie P. J. Bâton)  

          Temple de Villeneuve St Georges 
 

      16 h 30  Concert Chorale du Chêne (cf.ci-contre) 
          St Pierre Fourier 
 

Mardi 23   20 h 30  Veillée de prière œcuménique -Épinay 
          Damien de Veuster—Épinay 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Est baptisé ce dimanche : 
Baudoin PODVIN. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Geneviève RICHARD, 

Marthe PRATX, 
Raymonde MARCHAND, 
Monique LE FALHER. 

LA CHORALE DU CHÊNE  
 

vous convie à son concert annuel  
Dimanche 21 janvier  à 16 h 30 

en l’église St Pierre Fourier 

 

Œuvres de Haendel, Rutter,  
Durante, Fauré… 

 

Participation de la chorale  
SAMA VEDA de Montgeron 

Le baptême  
des tout-petits 

 

 Pour la première rencontre avec les parents des fu-
turs baptisés, toute l’équipe de Préparation au Baptême 

est là pour les accueillir. Nous leur rappelons que le baptême est le premier 
sacrement, le début d’un cheminement qui engage, pour l’avenir, leur res-
ponsabilité en matière d’éducation religieuse (inscription au catéchisme le 
moment venu, notamment).  

  

 Au cours de ces échanges,  nous constatons la diversité des chemine-
ments qui ont amené les parents à faire cette démarche et, si leur sincérité 
n’est pas mise en doute, force est de constater qu’un certain nombre se sont 
éloignés de l’Église.  L’Équipe s’interroge donc aujourd’hui sur la nécessité 
d’une « petite catéchèse » leur rappelant les étapes d’un cheminement chré-
tien.   Nous ne manquons pas, dans cet esprit, de  signaler aux parents tout 
ce qui existe  en matière de mouvements et services au sein de  notre com-
munauté paroissiale (éveil à la foi des petits, catéchèse, existence d’une 
bibliothèque religieuse  - le Cèdre-  et d’un site internet bien documenté, les 
deux sessions annuelles du Cours Alpha…). 

 

 Au cours de la deuxième réunion plus conviviale dans la semaine qui 
précède le baptême de leur enfant, nous préparons avec eux la célébration 
en insistant sur les symboles qui entourent ce sacrement (l’eau, la lumière, 
le saint-chrême, le vêtement blanc).  
 
                  L’Equipe Baptême 

Appel urgent ! 

 

  Actuellement, la nursery  de la Maison 
d’Arrêt des Femmes (MAF) de  Fleury-

Mérogis  manque cruellement de layette  
et vêtements de bébés, de la naissance 
à l’âge de 18 mois exclusivement. (1) 

   L’ hiver est là et même si, pour l’ins-

tant, il n’est pas aussi rigoureux que 

d’habitude,  les bébés ont besoin d’être 

vêtus chaudement.  

 Et si chacun d’eux était l’Enfant 
Jésus dans la crèche, oserions-nous Le 
laisser démuni ?  
 Merci à  tous ceux et celles qui se 

sentent concernés et peuvent apporter 

leur aide d’avoir la gentillesse de prépa-

rer leurs dons - propres et en bon état- 

et de prendre contact (2) avec  

- Claude Ebrard    01 60 46 28 47 ou  

- E. ou D. Renard  01 60 46 93 46 

(1)  Les mères détenues ne sont en ef-

fet autorisées à garder leurs bébés 

avec elles que dans ce créneau d’âge.  

(2)  Merci de ne rien déposer au pres-

bytère, devant les portes ou au fond 

des églises.  

 Les vêtements de plus grande taille 

sont acceptés avec plaisir au vestiaire 
municipal— 01 69 39 50 19 les mercre-

dis et samedis après-midi de 14h à 16h 

30 - 9, Villa Offenbach à Epinay sous 

Sénart. 

 Ce vestiaire prend également du 

linge de maison et un peu de vaisselle ou 

récipients. Merci.  

DENIER DE L’ÉGLISE  
 Merci à tous ceux qui y ont participé en 2006. Les reçus fiscaux 
seront envoyés dès la seconde quinzaine de février.  

RAPPEL 
Les mouvements et services doivent fournir leur calendrier 

 trimestriel avant le mercredi 17 janvier ! 


