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6ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Lc 6 ,17.20-26) 

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 

 
Heureux qui met sa foi dans le Seigneur ! 

 
 
Bienheureux ceux qui ont du succès. 

Bienheureux ceux qui arrivent en premier tout en 
écrasant les autres. Bienheureux ceux qui mettent le 
plaisir en première ligne. Bienheureux ceux dont le 
but de la vie est de gagner de l’argent, Bienheureux… 
Voilà de nouvelles béatitudes qu’un bon nombre de 
nos contemporains signeraient. 

 
Est-ce cela que nous dit Jésus dans l’Évangile 

de ce dimanche ?   Absolument pas !   Il nous invite à 
suivre un tout autre chemin. On comprend alors que 
les chrétiens soient appelés à marcher à contre-
courant, en n’épousant pas l’esprit du monde. 

 
Jésus nous invite à être pauvres. Être pauvres 

ce n’est pas vivre dans la misère. Ce n’est pas non 
plus en rapport avec notre compte en banque. Selon la 
Bible, être pauvres, c’est reconnaître que nous avons 
besoin du Seigneur, que nous recevons tout de lui. 
C’est ouvrir sa main devant Dieu pour qu’il la 
remplisse de ses bienfaits. Les pauvres ce sont ceux 
qui ne sont pas repus, contents d’eux-mêmes, mais 
qui reconnaissent ce qui leur manque, ce que Dieu 
seul peut leur donner pour les combler.  

 
« Maudit soit l’homme qui met sa confiance 

dans un mortel… Béni soit l’homme qui met sa 
confiance dans le Seigneur », nous rappelle la 
première lecture. 

 
Jésus renverse ici totalement l’ordre des 

valeurs. Ce que nous vivons, ce que nous disons, nous 
qui sommes chrétiens, va nous opposer à l’esprit du 
monde. Ceux qui épousent l’esprit du monde vont se 
moquer de nous, s’opposer plus ou moins violemment 
à nous, et dans certains cas, et en certains lieux, cela 
peut aller jusqu’au martyre. 

 
Mais heureux, sommes-nous, nous qui savons 

en qui nous avons mis notre espérance. 
 
 
                            Père Jean-Luc Guilbert 

 

Message du Pape pour le Carême  
 

(Extraits) 
 

"La justice de Dieu s'est manifestée moyennant 
 la foi au Christ"       

                                                                 (Rm 3, 21-22) 
 
 

              …Je souhaite m'arrêter sur le sens du mot "justice" 
qui, dans le langage commun, revient à "donner à chacun ce 
qui lui est dû - dare cuique suum -" selon la célèbre 
expression d'Ulpianus, juriste romain du IIIè siècle. Toutefois, 
cette définition courante ne précise pas en quoi consiste ce 
"suum" qu'il faut assurer à chacun.  Or ce qui est essentiel 
pour l'homme ne peut être garanti par la loi.  
 

          …On constate que de nombreuses idéologies 
modernes véhiculent ce présupposé : puisque l'injustice vient 
du dehors, il suffit d'éliminer les causes extérieures qui 
empêchent l'accomplissement de la justice. Cette façon de 
penser, nous avertit Jésus, est naïve et aveugle.  L'injustice, 
conséquence du mal, ne vient pas exclusivement de causes 
extérieures ; elle trouve son origine dans le cœur humain où 
l'on y découvre les fondements d'une mystérieuse complicité 
avec le mal. 
 

          ...L'homme est fragilisé par une blessure profonde qui 
diminue sa capacité à entrer en communion avec l'autre. 
Naturellement ouvert à la réciprocité libre de la communion, il 
découvre en lui une force de gravité étonnante qui l'amène à 
se replier sur lui-même, à s'affirmer au-dessus et en 
opposition aux autres : il s'agit de l'égoïsme, conséquence 
du péché originel.  
 

          ...Pour vivre de la justice, il est nécessaire de sortir de 
ce rêve qu'est l'autosuffisance, de ce profond repliement sur 
soi qui génère l'injustice. En d'autres termes, il faut accepter 
un exode plus profond que celui que Dieu a réalisé avec 
Moïse, il faut une libération du cœur que la lettre de la Loi est 
impuissante à accomplir.  
  

          ...Se convertir au Christ, croire à l'Évangile, implique 
d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant, de 
découvrir et accepter sa propre indigence ainsi que celle des 
autres et de Dieu, enfin de découvrir la nécessité de son 
pardon et de son amitié.  
 

          ...On comprend alors que la foi ne soit pas du tout 
quelque chose de naturel, de facile et d'évident : il faut être 
humble pour accepter que quelqu'un d'autre me libère de 
mon moi et me donne gratuitement en échange son soi. Cela 
s'accomplit spécifiquement dans les sacrements de la 
réconciliation et de l'Eucharistie.  Grâce à l'action du Christ, 
nous pouvons entrer dans une justice "plus grande", celle de 
l'amour (Rm 13, 8-10).  



Nos  peines 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Bernard OBLIN. 

Agenda  de  la  Semaine 

Mardi 16                9 h - 16 h      "Les mardis de désert" 
                                                      Cénacle de TIGERY 
                                14 h 30          Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                      Salle Cedre 
                                20 h 30          Catéchuménat 
                                                      Salle St Médard 
 
Mercredi 17                                 Mercredi des Cendres 
 

                                 8 h 45          Messe à St Médard 
                                10 h 30          Célébration en Secteur pour les 
                                                      enfants (Catéchisme/Aumônerie) 
                                                      Damien de Veuster - Épinay 
                                20 h 30          Célébration en Secteur 
                                                      Damien de Veuster - Épinay 
 
Dimanche 21          11 h              Célébration de l'appel décisif 
                                                      Notre-Dame du Fort - ÉTAMPES 

CEDRE :  Centre de documentation religieuse 
 

Liste des ouvrages achetés par le Cèdre en janvier  2010 
 
- Dans la peau d'un évêque  de Pietro de Paoli    
                                             
- L'icône du Christ miséricordieux, message de Soeur Faustine de Maria 
Winowska. 
 
- Histoire sainte racontée à mes petits enfants,  de Jean Duchesne  
                      
- Le nouveau défi des chrétiens d'Orient de Sébastien de Courtois  
                                           
- A la recherche du Dieu de Darwin de Kenneth R. Miller  
                                         
- Le rabbin et le cardinal de Gilles Bernheim et Philippe Barbarin  
                                             
- J'aimerais vous dire d'Albert Rouet   
  
- Pourquoi je ne crois pas à la faillite du christianisme d' Eric de 
Beukelaer   
                                                    
- Encyclique: L'amour dans la vérité (avec guide de lecture) de  
Benoît XVI                                                                                      
                
Ces ouvrages sont disponibles au Cèdre. N'hésitez pas à venir les 
emprunter  
Horaires d'ouverture :  le mercredi et le samedi de 10 h 30 à 11 h 30 
 
 

NOUVEAUTE 2010 
 

           Le Cèdre propose un service de portage à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. 
           Pour tout renseignement, merci d'appeler à l'Accueil Paroissial  
(01 60 46 01 12 ) 
           Retrouvez ces informations sur  
           http://secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr/ 
 
Françoise Puech pour l'équipe du Cèdre 
28 rue du Réveillon 
91330 YERRES 
01 69 48 46 12 
06 87 01 25 15 
puech.f2@orange.fr 

Parcours de Carême 2010 
 
          Comme chaque année ou presque, 
notre Évêque fait paraître un livret de 
Carême  pour nous aider à réfléchir durant ce 
temps de conversion et de prière. 
 

          Cette année, les sacrements  sont le 
thème du livret. 
 

          Le Père Michel FORGEOT D'ARC a 
accepté  d'animer  les  soirées  des  jeudis  
4 mars , 11 mars ,  25 mars et 8 avril 2010  
à 20 h 30, dans la salle paroissiale d'Épinay.  

FRAT  à Lourdes 
 
        Les jeunes lycéens d'Ile-de-France sont 
invités par les évêques des huit diocèses à 
participer au FRAT à Lourdes. 
  
          Ce pèlerinage est un temps fort dans la 
vie d'un jeune chrétien ;  les rencontres, les 
temps de partage, de prière et de fête restent 
à jamais gravés dans leur mémoire !  
 

          Chaque jeune devra verser 252 euros 
de participation, ce qui est une somme…
Nous aimerions que le plus grand nombre 
possible de jeunes puissent partir. 
 

          Vous pouvez nous aider en 
parrainant un jeune ou en faisant un don à 
l'ordre de l'A E P B.  
 

          D'autre part, les jeunes vous proposent 
de porter vos intentions de prière jusqu'à la 
grotte de Massabielle. Dons et/ou intentions 
sont à déposer aux secrétariats paroissiaux de 
Quincy ou Brunoy. 
 
                                      Nathalie Le Nestour 

Anamnèse de ce dimanche :  
 
- le prêtre:  
Quand nous mangeons ce pain et buvons à 
cette coupe, nous célébrons le mystère de la 
foi. 
 
- réponse de l'Assemblée : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 


