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Épiphanie  
du Seigneur 

 
(Mt 2 ,1-12) 

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 

BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !    
    

 Après les traditionnels souhaits de 
joyeuse et sainte fête de Noël, voici venus les 
jours où s ’ expriment les vœux de bonne et   
heureuse  année!!    Mardi 1er janvier à 0 h., 
ceux-ci ont jailli, de vive voix lors des réveil-
lons, par téléphone, SMS et e-mail.  

 

 Ces vœux qui se diront jusqu ’ à la mi-
janvier et au-delà ne sont pas qu ’ une simple 
mise en pratique d ’ une coutume quasi an-
cestrale. Comment sont-ils accueillis par cette 
personne très âgée, alitée et qui ne demande 
qu ’ à mourir ? Par cette personne sans domi-
cile qui n ’ attend plus rien ou ce chômeur de 
longue durée qui se demande chaque jour de 
quoi demain sera fait ?  

 

 Pour nous, baptisés qui venons de cé-
lébrer dans la joie la naissance du Sauveur, 
ces vœux ne sont-ils pas l ’ occasion de dire 
notre Espérance, comme ces bergers de Be-
thléem qui, après avoir découvert et contem-
plé le nouveau-né, «racontèrent ce qui leur 
avait été annoncé au sujet de cet enfant » ? 

 

 Dans notre Église diocésaine, 2007 au-
ra été l ’ année de la promulgation des orien-
tations synodales; rappelons-nous le grand 
rassemblement de Pentecôte! Désirer un ave-
nir meilleur pour nous-mêmes, nos proches et 
tous nos frères, n ’ est-ce pas vouloir vivre 
plus et mieux la solidarité pour « avancer en-
semble sur les chemins de la paix » ? 

 

 Confions cette année qui s ’ ouvre à ce 
« Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à ja-
mais, Prince de la paix » ( 1ère lecture de la 
nuit de Noël )  qui a donné au monde la paix 
par le sang de sa Croix ! 
 

 Bonne année à toutes et à tous, dans la 
joie et la paix du Christ ! 
 

   Père Christian MARANDET 

 L’aventure des mages,  
   c’est la nôtre  

 
Le cœur des mages s’ e st mis en 
route vers Dieu en même temps que 
leurs pas se dirigeaient vers Bethléem. 
Ils ont cherché Dieu, mais c ’ est Dieu 
qui conduisait leur recherche dès le 
moment où ils l ’ ont entreprise. Ils sont 
de ceux qui, dévorés par la faim et la 
soif de justice, aspirent vers le Sau-
veur, et repoussent la pensée que l ’
homme pourrait, sur la route de sa ren-
contre avec Dieu, négliger de faire le 

petit pas qui lui est demandé, sous prétexte que Dieu, lui, doit en 
faire mille. 

 

Ils le cherchent donc, lui, le Salut. Ils le cherchent au fir-
mament du ciel, mais aussi dans leur cœur; dans le silence, 
mais aussi par les questions qu ’ i ls posent aux hommes, y com-
pris aux Juifs et à leurs saintes Écritures. Ils voient une étoile se 
lever au firmament d ’ une façon insolite, et voici que, par une 
douce condescendance de Dieu, leur science astrologique se 
trouve être le seul moyen de répondre à l ’ attente de leur cœur 
innocent. 

 

 Ah ! leur cœur aura bien tremblé un peu lorsque leur 
science, rejoignant l ’ idée vague, répandue autour d ’ eux, que 
les Juifs attendaient un Sauveur, a pris brusquement l ’ allure 
d ’ une exigence pratique, celle d ’ un voyage très concret à en-
treprendre. 

 

KARL RAHNER, s.j. (tiré de Magnificat 2008, p.99-100) 

Benoît XVI proclame l’Espérance !  

 

 Sa deuxième encyclique « Spes salvi » (Sauvés par l’es-
pérance) est une méditation intime sur l’espérance chrétienne 
face aux mirages de l’époque contemporaine. S’ouvrant sur 
une phrase de St Paul aux Romains (Rom 8,24) « dans l’espé-
rance nous avons été sauvés », cette encyclique invite les 
chrétiens à « redécouvrir en quoi consiste véritablement leur 
espérance, ce qu’ils ont à offrir au monde et ce qu’à l’inverse ils 
ne peuvent pas offrir ». 
       (suite au verso) 



 
Lundi 7  20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
      Salle St Paul (Relais) 
   21 h    Mouvement Famille Nazareth  
      Salle St Paul (Relais) 

 

Mardi 8  14 h 30  Mouvement Chrétien Retraités 
      Salle St Médard 
   20 h 30  4ème A.G. Fête des Peuples 
      Salle St Médard 
   20 h 30  Groupe Œcuménique 
      Villeneuve-Saint-Georges 

 

 Mercredi  9 17 h   Équipe du Rosaire 
      Salle St Médard  

   

Jeudi 10  9 h 15-11 h 30 Évangile de Marc (R. Saadi Rendu) 
      presbytère de Boussy– salle de gauche 
 

      Parcours Maurice Zundel 
      « Quel homme et quel Dieu »  
         14 h 15 - 16 h Sœurs Auxiliatrices (Épinay) 
         20 h 30 – 22 h Salle Saint-Médard  (Brunoy) 

 

Samedi 12  10 h 30  Messe en mémoire du 
      P. de NAUROIS - décédé il y a 2 ans- 
      Église Saint Médard 
   18 h 30  Messe des familles 
      Église St-Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine 

    (suite du recto) 
 

 Aux yeux du pape, l’ambiguïté du 
« progrès » est évidente, car s’il « offre de 
nouvelles possibilités pour le bien, il ouvre 
aussi des possibilités abyssales de mal ». 
Et il ajoute : « Si au progrès technique ne 
correspond pas un progrès dans la forma-
tion morale de l’homme, dans la croissance 
de l’homme intérieur, alors ce n’est pas un 
progrès, mais une vraie menace pour 
l’homme et pour le monde ». 

  

 Benoît XVI démontre que la science 
ne rachète pas l’homme et que « celui qui 
ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir 
de multiples espérances, est dans le fond 

sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute l’exis-
tence. » Et plus loin : « Cette espérance ne peut être que Dieu seul 
qui embrase l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce 
que, seuls, nous ne pouvons atteindre ». 

 

 Beaucoup de nos contemporains sont bloqués dans l’immédiat 
et refusent la rencontre réelle avec Dieu ainsi que la foi en la vie éter-
nelle – ignorant que l’éternité coïncide avec un bonheur sans limite, 
« immersion dans l’océan de l’amour infini dans lequel le temps – l’a-
vant et l’après – n’existe plus ». 

 

 Face à une société sans Dieu et individualiste, le pape affirme 
que ni le progrès scientifique, ni les révolutions politiques athées ne 
sauveront l’homme et l’humanité : le salut ne peut venir que de l’Espé-
rance que représente la Foi en Dieu ! 
          B.L. 

Jeunes  
 de tous pays,  
partagez  
 vos trésors » 

 

Fête des peuples 
Dimanche 20 janvier, à partir de 10 h. 

au gymnase Gounot,  
rue de Cerçay à Brunoy 

 

à 10 h. : messe festive, présidée par 
Mgr M.Dubost suivie d’un apéritif,  

puis du repas tiré du sac 
Après-midi : activités festives 

Ce week-end, quête pour les études des prêtres africains 

Bonne année aussi ! 

 

L’équipe FIP se joint au Père Christian 
pour adresser à tous ses lecteurs ses 
vœux les plus amicaux pour l’année 
nouvelle, pour eux et leur famille, leurs 
engagements paroissiaux ou autres.  

 

Quant à l’équipe FIP, elle espère que tel 
ou telle acceptera de venir la rejoindre 
pour continuer à donner à chacun in-
formations paroissiales, du secteur et du 
diocèse ou encore  thèmes de réflexion.  

 

 Bonne année donc  

 

 et merci d’avance !  

Pastorale de la SANTE 
 27 janvier 2008, dimanche de la Santé: 

organisation propre à chaque secteur 
 

dimanche 3 février 2008: 
conférence de 16 h. à 18 h 30 
« FOI ET DEPRESSION »  
par le Père Daniel HUBERT  

salles paroissiales d’Arpajon, 2 rue de l’Aî-
tre.Thème de l’année: 

 « Que ta lumière éclaire ma nuit »  

Responsables de  
mouvements et services 

 

 En vue de la publication, par la 
FIP, du calendrier trimestriel, merci 
de nous adresser, avant le 15 janvier 
votre propre calendrier. 
 

On recherche…  le poste 
de télévision  et le magnétoscope  
achetés par l'Aumônerie de l’Enseigne-
ment Public de Brunoy (AEPB), maté-
riel qui était dans les salles Saint- Mé-
dard avant travaux et qui a peut-être 
été stocké par quelqu'un pendant ces 
travaux. 
Merci à celui qui aurait pris cette pré-
caution de nous en faire part. 


