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3ème Dimanche  

de Carême 
 

(Lc 13 ,1-9) 

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 

Un matin  
 

est toujours nouveau 
 

        C'est une parole d'espérance que 
l'Église nous rapporte de Jésus. Il s'agit de 
la parabole du figuier stérile. 
 

         "Laisse-le encore cette année" disent 
les disciples à Jésus. Combien de fois, en 
regardant en nous-mêmes, avons-nous 
l'impression de ne pas avoir assez reçu, 
d'avoir manqué aux rendez-vous, ou de ne 
pas réaliser ce que nous attendons…       

         On pourrait rapprocher cette 
parabole du magnifique poème de Marie 
Noël à Auxerre où, devant le Seigneur, elle 
n'a rien à offrir mais celui-ci lui répond : 
"donne… donne… donne !"  et, à la fin 
du poème, elle s'interroge et demande au 
Seigneur "mais que voulez-vous faire de 
tout le fumier, des choses manquées ?"  Et 
Dieu dit : "le Royaume des cieux". 
 

         Ainsi, il nous arrive de projeter sur 
Dieu nos réussites. Mais Dieu ne regarde 
pas tant ce monde qui passe que celui qui 
aime. "Voici, dit-il, que je fais toute chose 
nouvelle" (Is. 43,19) . Et ce qui est nouveau 
pour Dieu est déjà là. 
 

         C'est l'amour. 
 

                                  Si l'homme a Dieu pour image, Dieu 
a sa croix pour visage. Il nous porte. Alors, 
rempli d'espérance, mon cœur pardonne 
l'hier et il est prêt ce matin pour l'Amour. 
 

Es-tu d'accord ? Viens, on va aimer ! 
 
                     Alain FICHEUX, diacre 

Le sens du Carême  (suite) 
 

Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis (Lc 23,43) 

Anamnèse de ce dimanche 
 

- le Prêtre :  Proclamons le mystère de la foi. 
 

- l'Assemblée : Jésus, nous rappelons ta mort et ta 
résurrection, et , dans la foi, nous attendons le jour 
de ton retour.  

          "Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis." Le vendredi 
saint, deux jours avant de ressusciter d'entre les morts, Jésus fait 
cette déclaration surprenante : aujourd'hui  le bon larron va le 
retrouver au paradis. Nous voyons donc que Dieu mesure le temps 
autrement que nous. Dieu nous pardonne avant même que nous 
ayons péché, et Jésus promet d'emmener cet homme au paradis 
avant même d'avoir ressuscité d'entre les morts. 
 

           … Cet homme dit à Jésus : 
"Souviens-toi de moi quand tu 
viendras dans ton royaume."  Il 
reconnaît que Jésus est roi. Qu'est-ce 
que cela peut signifier d'accepter que 
cet être humilié et impuissant attaché à 
une croix soit un roi ?  Cela signifie 
ceci : Jésus nous a promis que nous 
connaîtrions le bonheur et nous le 
connaîtrons. Les êtres humains sont 
faits pour être heureux et les 

puissances qui menacent notre bonheur ne prévaudront pas. Le 
bonheur n'est pas une émotion que nous pourrions ressentir ou ne 
pas ressentir. Le bonheur, c'est être vivant. Nous accomplirons 
notre destinée et personne ne peut l'empêcher car c'est Jésus qui 
commande. 
 
          La société dans laquelle nous vivons est fort concernée par 
la quête du bonheur. Nous vivons dans la crainte de tout ce qui 
peut menacer ce bonheur : la solitude, la rupture de relations, la 
pauvreté, l'échec, la disgrâce. Aujourd'hui, nous nous réjouissons 
de ce que Jésus nous dit, à nous aussi : "Tu seras avec moi 
au paradis."  Tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter ce 
don quand il vient.  
 
          L'Évangile ne nous dit pas que les deux hommes, de 
chaque côté de Jésus, sont des voleurs, des "larrons", il parle 
seulement de "malfaiteurs". Mais la tradition qui parle du "bon 
larron" est sage et le décrit avec justesse. Il sait s'emparer de ce 
qui ne lui appartient pas. Il a réussi le coup le plus extraordinaire 
de toute l'histoire : il obtient le paradis sans payer. Comme nous 
tous. Il nous faut juste apprendre à recevoir... 
 

Extrait des méditations de Frère Timothy RADCLIFFE 
sur les sept dernières paroles du Christ en croix. 

Refrain du chant final des messes de 9 heures et 11 heures. 
 

Vivons en enfants de lumière, Sur les chemins où l'Esprit nous conduit, 
Que vive en nous le nom du Père !  



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Bernard CERVO, 
Andrée POTIGNON, 
Chantal POUTET, 
Nathalie BORRY, 

Mauricette FEREC. 

Agenda  de  la  Semaine 

Lundi  8                 20 h 30          Conf.  St Vincent de Paul  (Cedre) 
 
Mardi 9                   20 h 30          Préparation au Mariage (1/6) 
                                                      Salle St Médard 
                                20 h 3 0         Groupe biblique  (Salle St Pierre) 
                                20 h 30          Préparation Journée du Pardon 
                                                      Salle D. de Veuster - Épinay 
                                20 h 30          Groupe œcuménique 
                                                      Villeneuve-Saint-Georges 
 
Mercredi 10           10 h - 12 h    Initiation à la messe CM1 - CM2 
                                                      Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                                20 h              Session "Elle et Lui" (n° 5) 
                                                      Salle St Pierre) 
                                20 h 30       Eq.Liturgique &  prép.Veillée pascale 
                                                      Salle St Médard 
 
Jeudi 11                  9 h 30            Groupe biblique (Salle St Pierre) 
 
Vendredi 12           20 h - 21 h    Ador.Eucharist . (égl.St Médard) 
 
Samedi 13         15 h 30 - 21 h     VISITE  PASTORALE   Mgr. DUBOST 
                                18 h 30          dont Messe  en Secteur   
                                                      église D. de Veuster - Épinay 
 

                      PAS DE MESSE à  18 h 30   à Saint Pierre Fourier     
 
Dimanche 14          10 h 45          Éveil à la Foi (Salle Cedre) 
                                11 h              2ème scrutin catéchumènes  
                                                      église D. de Veuster - Épinay       
                                17 h              Concert "Atelier Baroque"        
                                                      St Médard 

Le CCFD-Terre Solidaire   
vous propose en ce Carême une réflexion sur 
le partage des richesses financières  

 
Aujourd’hui vous sont remises les enveloppes pour 
la COLLECTE  des 20 et 21 MARS  prochains. 

 
             Dès les origines, les communautés chrétiennes 

s’invitaient mutuellement à la générosité et au partage. 
Bien sûr au partage de la Parole dans la prière et le jeûne. Mais aussi au 
partage matériel. Celui des biens, des savoirs et des initiatives. Il n’y a pas 
là une tâche annexe, voire facultative. Depuis près de 50 ans, les évêques de 
France comptent sur le CCFD-Terre Solidaire pour que la pratique de la 
solidarité s’intensifie au plan international. 
 

            Ce souci est d’autant plus pressant dans une période de crises 
mondiales. C’est bien en partageant que nous vivons l’Église, contribuant ainsi 
à lui donner sa dimension vraiment « catholique ». Dans le même mouvement, 
nous rejoignons la réalité de la mondialisation en construction. 
 

            La mondialisation ne devient humaine que lorsque nous la vivons 
dans la communion et le partage. Le CCFD-Terre Solidaire invite chacun et 
chacune à vivre cette démarche, et à la vivre vraiment, ensemble. 
Ensemble avec tous ceux que bouscule l’appel du milliard d’hommes, de 
femmes et d’enfants souffrant de malnutrition. 
 

            C’est pourquoi le CCFD-Terre Solidaire, en remettant les enveloppes de  
collecte, invite tous les chrétiens à soutenir les actions de ses partenaires qui 
travaillent au développement de leurs pays. 

Parcours de Carême 2010  
 

2ème soirée le jeudi 11 mars à 20 h 30 
Salle paroissiale d'Épinay 

animée par le P. Michel Forgeot d'Arc 
 

À partir du livret de Carême  
sur les SACREMENTS  

"C'est là que je te rencontrerai". 

 Dans le cadre de l'année du Sacerdoce, 
retenez également la date du  

Jeudi 18 mars 2010 à 20 h 30  
(Salle St Médard) 

 Conférence du Père BANDELIER : 
 "Avec vous  je suis chrétien,  

pour vous  je suis prêtre" 

 FRAT  à Lourdes 
du 22 au 26 avril 2010 

 
        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 sa mémoire !  
           Chaque jeune doit verser 252 euros de 
participation : une somme ! Pour que le plus 
grand nombre possible de jeunes puisse 
partir, vous pouvez parrainer un jeune ou 
faire  un don à l'ordre de l'A E P B.  
 

Nota : les jeunes porteront vos intentions de 
prière jusqu'à la grotte de Massabielle. Dons 
et/ou intentions sont à déposer aux 
secrétariats paroissiaux de Quincy ou de 
Brunoy.                                Nathalie Le Nestour 

APPEL À VOLONTAIRES 
pour jouer avec ALVIN,  

Petit garçon autiste de deux ans et demi 
 

Réunion d'information le lundi 8 mars 2010  
(de 18 h à 21 h )  

Salle municipale d'Épinay-sous-Sénart 
22, rue de Quincy - ÉPINAY 

 
Pour participer,  

appelez sa Maman au 06 22 30 69 89 


