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2ème dimanche 
de Carême 

 
(Lc 9, 28b-36) 

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 

 
Chaque matin, 

avant que j'ouvre les yeux, 
Tu es là, Seigneur, 
Tu m'attends 

au seuil de mes journées. 
  

Tu veux m'offrir 
Ta Force 

pour surmonter les tentations, 
Ta Patience 

pour attendre les réconciliations, 
Ton Amour pour supporter les accusations, 

Ta Tendresse 
 pour aimer avec compassion. 

  
 Tu m'attends au rendez-vous 

 de Ta Fidélité. 
Amen. 

  
                                        May Quenon, PRIER décembre 2006 

« Alors Jésus fut emmené au désert par l’Esprit, 
pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 
jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et, s’ap-
prochant, le tentateur lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. »  
Mais il répondit : « Il est écrit : ce n’est pas de 
pain seul que vivra l’homme, mais de toute pa-
role qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4, 1-4) » 
 
 Jeûner, c’est apprendre à se décentrer de soi-
même. Ce n’est pas une occasion de se mettre 
au régime. Le carême est  un temps où les priva-
tions permettent l’ouverture aux autres. Un temps 
qui enrichit et transforme. 
 
 Il remet face à l’essentiel de la foi du chrétien : 
Christ est ressuscité !, Christ est vivant !. Au plus 
intime, au plus profond de l’être, il est un endroit 
inviolable qui ouvre au contact avec Dieu.  
 Prier c’est se centrer sur Dieu. Prier c’est Le 
supplier pour que le Royaume de paix et de jus-
tice, d’amour et de liberté, advienne sur notre 
terre par la force et la lumière de l’Esprit Saint. 
 
 C’est par l’action conjuguée du Jeûne, du par-
tage et de la prière que le carême est chemin de 
conversion. Avec l’Église dans sa marche vers 
Pâques, soyons auteurs d’amour et de paix à la 
suite du Christ, notre Seigneur ! 
 
D’après Mgr André Lacrampe, évêque d’Ajaccio pour 
la Corse et Président du Conseil national de la solida-
rité.  
 

En la mémoire de  
Madame Marie MARANDET ,  

maman du Père Christian décédée le 8 février dernier,  
 

une messe sera célébrée en secteur par le Père Christian Marandet   
 

le lundi 12 mars à 20 h 30 à l’église Damien de Veuster Épinay sous Sénart. 
 

Nous aurons à cœur de l’entourer de notre présence priante. 

Le Jeûne : une voie vers Dieu  



 
 
Lundi  5   14 h 30  Parcours n° 2 au 
       ou /et  20 h 30  Relais St Paul 
      21 h   Communauté de la Sainte Famille 
          Relais St Paul 
 

Mardi 6    20 h 30  Equipe Animatrice—Relais St Paul 
       
Mercredi 7   20 h 30  Conseil Pastoral de Secteur 
          Presbytère de Boussy 
 
Jeudi  8    20 h 30  Catéchuménat (tous) 
          Presbytère de Boussy 
      20 h 30  Equipe Liturgique—Relais St Paul 
    
Vendredi 9   20 h 00  Réunion Parents Aumônerie 5ème 
          (préparation profession de foi)   
          Relais St Paul  
      20 h 30  Assemblée Générale Associations Familiales 
          Catholiques  - Relais St Paul  
      20 h 30  Soirée avec d’André Pighiera (Fip 931) 
          organisée par Arc-en-Ciel 
          église Damien de Veuster—Épinay 
 
Samedi 10   20 h 30  Soirée festive Aumônerie de secteur 
          « Vivons en Paix »  -  église d’Épinay 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

Sont baptisés : 
 

Léonie MALTY, 
Baptiste LE GUERHIER, 
Erwan ETCHETO. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

  Daniel MAURY. 

    COURS ALPHA   
de 20 h à 22 h 

dans les salles derrière l’église d’Épinay 
 
Chaque rencontre débute par un repas 
suivi d’un exposé. Le cours est gratuit. 
Thème de la soirée, les vendredis : 

 

  9 mars : Qui est Jésus ? 
16 mars : Pourquoi est-Il mort ? 
23 mars : Pourquoi et comment lire la  
   Bible ?  
30 mars : Comment Dieu nous guide-t-il ? 
  6 avril :  L’Esprit Saint 
27 avril : Comment être sûr de sa foi ? 
  4 mai  : Qu’en est-il de l’Église ?  
 

Renseignements : Chantal Nouvian   
01 60 46 49 57—06 89 85 51 38 

Vivre le Carême en suivant le parcours des catéchumènes : 
Dimanche 4 mars, 11 h    

église St PAUL, Brétigny  Appel décisif des adultes 
 
 Les adultes prêts à s’engager à vivre en chrétiens selon l’évangile sont appe-
lés par l’évêque du diocèse aux 3 sacrements d’initiation chrétienne (baptême, 
confirmation, eucharistie).  Ils nous rappellent que la vie chrétienne est réponse à 
l’appel du Seigneur. Avec eux, nous sommes invités à mieux répondre à la Parole 
du Seigneur et à vivre une vie plus évangélique. L’inscription du nom qui suit l’ap-
pel est le signe de cette réponse que le chrétien souhaite donner : le catéchumène 
est appelé par son nom, il répond en venant lui-même donner son nom sur le re-
gistre des appelés. Avec eux, nous cherchons la réponse à donner à l’appel du 
Seigneur.  

Le CCFD invite les chrétiens du secteur à une soirée de prière, 
de réflexion et de redécouverte de l’encyclique du Pape Paul VI 
« Le développement des peuples » promulguée en 1967 et tou-
jours actuelle  : 

Mercredi 14 mars à 20 h 30 à Epinay    

Jeûner pour vivre 
du vendredi 16 mars (19 h) au dimanche 18 mars (16 h),  

Prieuré St Benoît—Etiolles  
 
 Pendant un week-end, faire l’expérience que renoncer à des sa-
tisfactions immédiates de nos besoins permet à un espace intérieur 
de se creuser en nous. Des temps de partage, d’approfondisse-
ment et de détente corporelle permettront à chacun de bénéficier 
au maximum d’une telle expérience.  

 
Avec Frère Grégoire Bernhard et Marianne Kaltner 
Renseignements :  Frère Grégoire 01 69 89 84 81 

Documents  Épiscopat 
 

 Le 18 octobre, le Conseil permanent de 
la Conférence des évêques de France a pu-
blié à l’occasion des prochaines élections :  

« Qu’as-tu fait de ton frère ? »  
dans  la Famille, le travail, l’emploi, la mon-
dialisation, l’immigration  

Ainsi que : 
« perspectives 

 pour une société juste et fraternelle »  
préparé par le Conseil pour les questions 

familiales et sociales est destiné aux commu-
nautés chrétiennes. 

 

http://catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/CEF-societejuste.pdf 

Fête de l’amitié islamo-chrétienne 
Dimanche 11 mars de 11 h 30 à 17 h  

Espace Liberté, 1 av.du Gal de 
Gaulle Massy 

Accueil, repas partagé, animation. 

Vous êtes tous invités au concert  
organisé par les chorales africaines  

 
Dimanche 11 mars 2007   

de 15 h à 18 h. 
à l’église N. Dame de France à JUVISY  


