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5ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Lc 5,  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 

Réunie le 27 janvier 
la 3ème Assemblée synodale  
a dégagé des priorités  
pour le diocèse  
  
 Samedi dernier, les délégués synodaux se sont retrouvés au 
sein  de 12 « Ateliers »  afin de déterminer, à partir des 16 
« motions » optées le 2 décembre, quelques priorités pour le dio-
cèse. 
 

 Dans chaque Atelier, il a été tout d’abord procédé à un partage  : en effet, la plupart des secteurs ont 
été amenés, depuis le 2 décembre, à réfléchir sur leur propre projet pastoral local et à procéder égale-
ment à une « maturation » par rapport aux motions synodales diocésaines débattues au cours des deux 
Assemblées précédentes. Des réflexions se sont poursuivies aussi au sein des services ou délégations 
diocésains représentés au Synode.  
 
 Partage très riche, donc, amenant chaque Atelier à exprimer en trois ou quatre phrases ce qui lui pa-
raissait essentiel pour la pastorale de demain  .  
Chaque Atelier a, ensuite, restitué le fruit de son travail en Assemblée Générale : ô surprise, au fil de ces 
synthèses, une convergence étonnante  (mais l’Esprit Saint n’était-il pas à l’œuvre ?) 
 est apparue ! L’ensemble des Ateliers s’est en effet centré sur 4 thèmes essentiels : 
 

- la  Proximité,  dans son double aspect  d’accueil-écoute de l’autre  et de l’ « aller vers et se 
rendre proche »  du monde si divers, et aussi si « différent » de l’Essonne. Avec succès, aussi, 
pour tous les « inter »  (interchrétien, intergénérationnel, interreligieux, interculturel, interethni-
que…) ; 

- le soutien à la   Famille, quelle qu’elle soit, tout au long de la vie : cellule (voire Eglise) de base si 
« chahutée » dans le monde moderne ; 

- la nécessité criante de la Formation et de la Catéchèse  en tous lieux et à tous âges,  afin de 
nous permettre, à tous, de « proposer la foi » ; 

- l’approfondissement spirituel , afin d’être en mesure de témoigner et de répondre aux attentes 
de « sens » des hommes de notre temps. 

 
 En conclusion, notre Evêque s’est réjoui de l’indiscutable travail de maturation  qui a eu lieu au sein 
du Synode. Il s’est engagé à promulguer  prochainement les motions  votées, avec une lettre d’accom-
pagnement de sa part.  
  
 Par ailleurs, un document unique de synthèse sera établi : ce sera la Version n° 4 du Courage de 
l’Avenir , sur laquelle le Conseil diocésain de pastorale et le Conseil Presbytéral ont déjà commencé à 
travailler. En attendant le point d’orgue final à la Pentecôte à Villebon  !             B.L. 



 
 
Lundi 5   21 h—22 h 30  Communauté Sainte Famille 
           Relais St Paul 
 
Mercredi 7   20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur 
           Presbytère de Boussy     
       
Samedi 10   9 h 15—11 h 15 Réconciliation Aumônerie 6/5ème 

           Relais St Paul 
  18 h 30  Messe des Familles à ST MÉDARD 
 

Journée mondiale de prière pour les malades  
 

Dimanche 11    9 h   Messe Chapelle Notre Dame 
       11 h   Messe avec onction des Malades  
           à ST PIERRE FOURIER 

Agenda de la semaine   

No-
tons dès maintenant sur nos agendas : 
Samedi 10 mars à Épinay-sous-Sénart 

 

Veillée festive de l’aumônerie  
en secteur, sur le thème de la Paix. 

À nos lecteurs  
 Malgré le soin qui est apporté chaque semaine au tirage, à la mise en 
place et à la distribution de la FIP, il arrive que, pour une raison ou pour 
une autre, la FIP  ne vous soit pas remise en main propre à votre arrivée 
à l’église. Ne repartez pas pour autant les mains vides. Il en reste géné-
ralement quelques exemplaires sur les différents présentoirs et tables de 
presse (y compris sortie St Nicolas pour ce qui concerne St Médard) .     
 
 Et si, malgré tout, la FIP reste introuvable, pensez à la solution inter-
net.   
Si vous disposez du programme « ACROBAT »  (ou « RAIDER ») d’A-
DOBE TM  (téléchargeable gratuitement), vous pouvez enregistrer et im-
primer votre FIP.  Profitez donc de ce service, notamment quand vous 
reprenez contact après 
une absence de Bru-
noy. 
 
 Vous pouvez égale-
ment trouver sur le site 
des documents tels que 
le résumé en trois pa-
ges de la troisième as-
semblée synodale de 
secteur, avec les mo-
tions des différents 
groupes de travail. 
 
 Le site, dont l’intitulé 
est rappelé chaque se-
maine sur le bandeau 
de la FIP, et dont la 
page d’accueil est re-
produite ci contre, a 
déjà été visité près de 
neuf mille fois depuis sa 
création.. 
 l’équipe FIP  

Remerciements  
 
 Vous avez été très nombreux à 
répondre à l’appel urgent de vête-
ments de bébés pour la nursery de 
la M A F (Maison d’Arrêt des Fem-
mes de Fleury-Mérogis). 
  
Le stock reçu est impressionnant et 
les bébés vont pouvoir être chaude-
ment vêtus cet hiver. Il n’est donc 
plus nécessaire de nous donner de 
vêtements actuellement. 
  
Soyez vivement remerciés de  votre 
générosité.  
    Etienne et Do Renard, 
    Claude Ebrard. 

ATTENTION ! 

soirée 

L’Association  
    Familiale  
    Catholique   
du Val d’Yerres  

 
vous propose sa conférence annuelle 
qui sera donnée à Brunoy    

le vendredi   9 février  à 20 h 45  
Salle Leclerc (av.du Général Leclerc)   

 
par Philippe OSWALD 

directeur de la rédaction de l’hebdo-
madaire Famille chrétienne 

 
sur le thème : 

« Faut-il réinventer l’amour ? » 
 

L’amour zapping  
va-t-il évincer la fidélité ? 

La cohabitation  
peut-elle remplacer le mariage ? 

Les couples du XXI e siècle  
ont-ils à choisir  

entre l’amour passion  
et l’amour pulsion,  

entre le sentiment  et le désir ? 
L'amour suffit-il à l'amour ? 

 
 Philippe Oswald est marié et père 
de sept enfants, il a mis au cœur de 
sa  réflexion les questions touchant à 
la famille et à l'éducation, particuliè-
rement l'éducation à l'amour. Il dédi-
cacera ses ouvrages à la fin de sa 
conférence. 
 
 Cette conférence s’adresse aussi 
bien aux vieux couples qu’aux 
grands ados et …à leurs parents. 
N’hésitez pas à relayer l’information 
à tous ceux que vous connaissez 
 
Renseignements :   
Baudouin et Isabelle Delescluse 01 60 34 38 54 


