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2ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Jn 2, 1-11) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Cana : qui est l’époux ? 
 
 
           Marie est invitée à des noces qui se 
tiennent à Cana dans sa région de Galilée. 
Jésus et ses disciples font également 
partie des convives. C’est la coutume, la 
célébration des noces dure toute une 
semaine. Il n’y a pas de cartons 
d’invitations comme de nos jours. Les amis 
des amis peuvent venir. Le fait de ne 
pouvoir définir le nombre d’invités explique 
peut-être le manque de vin au beau milieu 
de la noce.  
 

          Mais l’évangéliste ne veut pas nous 
raconter une histoire, nous rapporter un fait 
de vie. Nous ne savons rien des époux. 
Qui sont-ils ?   En regardant à présent la 
première lecture, nous allons trouver  un 
éclairage. Celle-ci est toujours choisie à 
partir de l’Evangile du jour. 
 

          Dans ce texte d’Isaïe, l’épouse c’est 
le peuple choisi. Quant à l’époux, c’est le 
Seigneur lui-même. A travers ce signe de 
Cana, nous voyons que la prophétie se 
réalise. Là, dans cette ville de Galilée, Dieu 
vient, en la personne de son Fils unique 
épouser l’humanité.  
 

          Au début de l’Evangile de St Jean, 
nous est déjà indiqué, par anticipation, 
l’avènement de la Nouvelle Alliance 
parfaite et définitive. Cette Alliance est 
scellée, non dans le sang des animaux 
offerts en sacrifice, mais dans celui du 
Christ, unique Médiateur entre Dieu et les 
hommes. 
 

          Ce vin, celui de Cana, annonce déjà 
le vin contenu dans la coupe le jour du 
Jeudi Saint. Ce vin qui deviendra le sang 
du Christ versé sur la croix pour le salut du 
monde. 
 

          Rendons grâce au Seigneur pour 
cette Alliance. Chacun de nous est 
membre du peuple choisi. Notre époux est 
donc le Christ. Que nous soyons tout au 
long de notre vie une épouse fidèle. 
 

 
                    Père Jean-Luc Guilbert 

"Qu'ils soient  un !" 
18-25 janvier:Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

Le scandale de la désunion persiste 

Chaque année, à la même date, la semaine de 
prière pour l’Unité  nous offre la joie de célébrer 
avec nos frères protestants et orthodoxes la 
démarche voulue par Jésus lui-même : « Qu’ils 
soient un… afin que le monde croie que Tu 
m’as envoyé ! » (Jn 17, 21). 
 

           Chaque année aussi, nous avons 
l’occasion de mesurer la persistance de nos divisions et la lenteur de la 
réalisation de l’unité  visible et d’une intercommunion réelle. 
           Chaque année, enfin, nous constatons que, chez nous, très peu de gens 
s’intéressent à l’œcuménisme.     Parce qu’à l’instar de l’Espagne ou de l’Italie, 
il y a parmi nous relativement peu de protestants (réformés, luthériens, 
baptistes ou évangéliques) et encore moins d’orthodoxes, même si ces derniers 
sont maintenant présents dans notre secteur. 
Parce que la présence de l’islam nous paraît comme plus préoccupante. Parce 
que, surtout, il est toujours difficile de s’approcher de l’a u t r e, de le connaître 
et de le comprendre pour arriver à communier avec lui… 
 

Comment  intéresser nos jeunes à la démarche œcuménique ? 
           N’est-il pas urgent de faire découvrir aux jeunes de l’Aumônerie et à 
leurs animateurs l’existence parmi nous de chrétiens non catholiques ? De les 
préparer au choc qu’ils éprouveront en Angleterre, en Allemagne, en Suisse ou 
aux Pays-Bas au contact de très nombreux jeunes non catholiques ? De leur 
expliquer la grande diversité chrétienne de l’Europe des 27 ? 
 

 Par quels moyens ? 
 

- un site Internet spécialisé, unique en Essonne et  réputé dans toute la 
France :   oecuménisme91.cef.fr ; on y trouve textes fondamentaux, actualités 
diocésaines et mondiales, etc ; 
 

- la Charte œcuménique européenne rédigée et diffusée en 2001 pour 
provoquer une collaboration croissante entre toutes les Eglises chrétiennes en 
Europe. Elle comporte 12 points d’action commune auxquels toutes les Eglises 
se sont engagées ;  
 

- des démarches simples et concrètes qui ouvrent les yeux : visite d’un 
temple protestant ou d’une église orthodoxe ; assistance à un culte ou à une  
divine liturgie ; contacts avec des jeunes d’autres confessions : par les scouts, 
au Frat et surtout à Taizé ! 
  
    Alors, pendant cette semaine de l’Unité, il est, certes,  important de prier 
ensemble (voir le calendrier  joint). N’est-il pas plus important encore de 
s’informer, de discuter, de prendre des initiatives en famille, en aumônerie, en 
secteur ? De susciter surtout la curiosité et le désir d’aventure de nos jeunes !  
On ne peut plus continuer de déchirer la belle tunique d’une seule pièce de 
Jésus crucifié… 
                                                     BL 



Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jeanine GRENOUILLET, 
Alice SIGNORET, 

Jacques VAN OOST, 
Raymonde FROLICH, 

Denise DI PAOLA, 
Clairette COUEDOR, 

Jean LAC. 

Agenda  de  la  Semaine 
Mardi 19                 9 h 30          Habitat et Humanisme (Cedre) 
                                14 h 30          Mouvement Chrétien Retraités 
                                                      Salle Cedre    
 
Mercredi 20           17 h              Equipe du Rosaire 
                                                      chez Janine Vatasso 
                                20 h              Session "Elle et Lui"  
                                                      Salle St Pierre 
 
Jeudi 21                  20 h 30          Equipe Liturgique  (Salle Cedre) 
 
Vendredi 22           21 h              Concert ensemble chorale 
                                                      La Brénadienne 
                                                      église St Médard 
 
Dimanche 24          Journée        Rassemblement Servants d'autel 
                                                      Brétigny-sur-Orge 
                                16 h 30          Orgue et Méditation (cf. encadré) 
                                                      église St Médard 
                                                                                                         

 

 A partir du mercredi 20 janvier 2010, une nouvelle session"ELLE & LUI" à Brunoy ! 
 

Cela vous intéresse ? Venez nous rejoindre de 20 h à 22 h 30 précises à la salle St Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy  
les mercredis 20 et 27 janvier, 3 et 10 février, 10 et 24 mars, 7 et 14 avril 2010 

Inscriptions : C et T  Caillet 01 60 47 17 30  th-ch.caillet@wanadoo.fr    A et D. Poisson 01 69 39 48 42   depoisson@wanadoo.fr 
Prix de la session : 120 €  - possibilité d'étaler le règlement. 

Dimanche 24 janvier 2010 à 16 h 30 
en l'église St Médard : 

 

Orgue et méditation 
sur le thème : 

"L'hiver qui nous tourmente" 
 

Oeuvres de D. Buxtehude, L.C. Daquin,  
N. Lebègue, J.S. Bach.  

 

Entrée libre. 

Célébrations œcuméniques de la  
Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens 

 
Dans la vallée de l’Yerres : 
 

-         jeudi 21 janvier, 20 h 30, église d'Epinay-sous-Sénart, soirée 
          de louange et de prière, avec le pasteur évangélique Carlos 
          Payan ;  
 

-       samedi 23 janvier, 18 h 30, à l’église de Boussy St Antoine : 
          Eucharistie œcuménique avec le Pasteur Antoine Nouis ;  
 

-       dimanche 24 janvier, 10 h 30, au temple de Villeneuve St 
          Georges, Culte œcuménique avec le Père Jean-Luc 
          Guilbert. 

 

Au niveau diocésain : célébration œcuménique en 2 temps à 
Limours  chez le Père Luis Romero : samedi 23 janvier  
 

- 14h30 :   Prière acathiste à l’église de la Metropole Orthodoxe 
                     roumaine, bd du Général Leclerc ; 
- 15h30 :      Eucharistie œcuménique et témoignages à l’église  
                     St Pierre, place du Général de Gaulle. 

Important 
 

Merci aux responsables de  
Mouvements et Services de la Paroisse  

de déposer au Secrétariat,  
au plus tard le 19 janvier,  

leur calendrier de ce trimestre 
 pour publication dans la FIP prochaine. 

Merci. 

Relations avec l'Islam 
Conférence à deux voix 
 

Dimanche 31 janvier 2010 
de 17 h à 19 h 

 

avec Mgr DUBOST et 
M. Anouar KBIBECH,  

du Conseil Français du Culte Musulman 
 

Thème :  
"Nous sommes en crise : 

que peut dire le croyant ?"  
 

Salle des conférences de la 
Cathédrale de la Résurrection - Évry 

"Il te faut renaître !" 
 

Une journée de réflexion et de prière 
Séparés - Divorcés 

 

Dimanche 31 janvier 2010 
de 9 h 15 à 17 h 

Maison Ste Geneviève,  
2 avenue de Ratisbonne -  ÉVRY 

Renseignements :  
Michel MAGNIER      01 60 15 68 10 
Jean-Marc HUDAULT  06 81 33 34 65 

Pèlerinage diocésain à ROME 
 

Du 15 au 20 mars 2010  
 

"Vous serez mes témoins"  
 

Présidé par Monseigneur DUBOST 
Et accompagné par le Père Jordi POSTIUS 
Les inscriptions se clôturent actuellement  

 

Pastorale des Pélerinages 
21 Cours Mgr Romero  
BP 170 - 91006 Evry 
Tél. : 01 60 91 17 04  


