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4ème Dimanche  

de Carême 
 

(Lc 15,1-3.11-12) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

DonnezDonnezDonnezDonnez----nous des prêtres !nous des prêtres !nous des prêtres !nous des prêtres !    Femme, voici ton Fils… Voici ta mère !Femme, voici ton Fils… Voici ta mère !Femme, voici ton Fils… Voici ta mère !Femme, voici ton Fils… Voici ta mère !    (Jn 19, 26-27) 

L e Vendredi Saint a vu se 
d é s i n t é g r e r  l a 
communauté de Jésus. 

Judas l'a trahi, Pierre l'a renié et 
la plupart des disciples se sont 
enfuis.  Tout le travail de Jésus 
pour  c rée r  une pe t i te 
communauté semble réduit à 
rien. C'est alors, au moment le 
plus sombre, que nous voyons 
cette communauté renaître au 
pied de la croix. Sa mère reçoit 
un fils, son ami le plus proche, 
et le disciple aimé reçoit une 
mère. 

C e n'est pas n'importe 
quelle communauté. 
C ' e s t  n o t r e 

communauté. C'est l'Église qui 
naît. Jésus n'appelle pas Marie 
"Mère", il dit "Femme". Car elle 
est la nouvelle Ève. L'ancienne 
Ève était la "mère de tous les 
vivants". Cette nouvelle Ève est 
la mère de tous ceux qui vivent 
par la foi.  Voici donc notre 
famille : nous voyons ici notre 
mère et notre frère. 

P ourquoi notre nouvelle 
famille est-elle née au 
pied de la croix? C'est 

parce que ce qui brise la 
communion humaine, c'est l'hostilité 
et le rejet. Nous sommes hostiles aux 
autres parce qu'ils ne sont pas 
comme nous : ils sont noirs, ou 
blancs, ou chinois, ils sont juifs ou 
musulmans, ils sont homosexuels ; ils 
sont de droite, ou bien de gauche. 
Nous nous regardons en nous 
rejetant mutuellement. Les sociétés 
sont souvent organisées autour de 
l'exclusion. Nous cherchons des 
boucs émissaires que nous pouvons 
charger de nos peurs et de nos 
rivalités… 

Ê 
tre chrétien, c'est reconnaître 
qu'au pied de la croix est née 
une famille dont personne ne 

peut être exclu. Nous sommes frères 
et sœurs. Ce n'est pas juste un joli 
titre honorifique, comme d'appeler un 
prêtre "Père". Dans le Christ, nous 

sommes vraiment de la même 
famille ; nous avons le même sang - 
le sang de la croix. "Frère" ou "sœur" 
est la manière juste de s'adresser à 
un autre chrétien. Si on se mettait à le 
faire, les gens nous regarderaient 
comme des êtres bizarres. Nous 
sommes des êtres bizarres. Dire de 
quelqu'un qu'il est votre frère ou votre 
sœur, ce n'est pas juste exprimer une 
relation. C'est proclamer une 
réconciliation. Quand Joseph se fait 
connaître de ses frères, il leur dit : "Je 
suis Joseph, votre frère, que vous 
avez vendu en Égypte" (Gn 45,4). 
C'est la proclamation d'une vérité qui 
guérit… 
 

"Les sept dernières paroles du Christ" 
Timothy Radcliffe,  Le Cerf 2004  

DDDD ieu, Tout Puissant, donnez-nous des prêtres, je me souviens avoir chanté cela dans mon enfance. Prier, 
c’est indispensable, mais j’ai envie d’ajouter : « aide-toi, le 
ciel t’aidera ». Dieu appelle, mais la vocation sacerdotale 
naît dans le cœur des mères, ou au moins au sein de nos 
familles, également au sein de nos communautés 
chrétiennes quand elles sont vivantes et appelantes.  

VVVV ous qui êtes père ou mère de famille, si un de vos fils vous exprimait son désir de devenir prêtre : 
considéreriez-vous cela comme une bonne nouvelle ?   
Auriez-vous quelques craintes ?   Lui diriez-vous, comme 
on l’a déjà entendu, tu peux faire mieux ? 

LLLL es prêtres sont de moins en moins nombreux, et on leur demande d’en faire toujours plus. Ce sont des 
hommes mangés qui sont heureux d’offrir au Seigneur leur 
vie en étant au service de leurs frères, heureux aussi de 
voir de nombreux laïcs remplir leur mission de baptisés.  

EEEE n cette année du sacerdoce, voulue par le Saint Père, il m’a semblé important de nous retrouver, au moins 
une fois, en secteur, pour entendre parler du prêtre et 
échanger nos points de vue. Aussi j’ai demandé au Père 
Alain Bandelier, connu de beaucoup, de venir nous parler 
du sacerdoce ministériel. (Voir ci-dessous). 

 

Père JeanPère JeanPère JeanPère Jean----Luc GuilbertLuc GuilbertLuc GuilbertLuc Guilbert    

"Avec vous je suis chrétien, "Avec vous je suis chrétien, "Avec vous je suis chrétien, "Avec vous je suis chrétien,     
pour vous je suis prêtre". pour vous je suis prêtre". pour vous je suis prêtre". pour vous je suis prêtre".     

    

Conférence du PPPPère Alain Bandelier, 
responsable du foyer de Combs-la-Ville, 

chroniqueur à l’hebdomadaire  
« Famille Chrétienne ».  

    

Jeudi 18 mars, 20h30, Jeudi 18 mars, 20h30, Jeudi 18 mars, 20h30, Jeudi 18 mars, 20h30,     
salle St Médard, Brunoysalle St Médard, Brunoysalle St Médard, Brunoysalle St Médard, Brunoy 



Les catholiques et l'argentLes catholiques et l'argentLes catholiques et l'argentLes catholiques et l'argent    
Méditation de Carême  Méditation de Carême  Méditation de Carême  Méditation de Carême  par le CCFD CCFD CCFD CCFD ----Terre Solidaire Terre Solidaire Terre Solidaire Terre Solidaire     

 

Que dit-on de l’argent dans l’Ancien Testament ? 
 

Pierre Debergé :  Dieu souhaite que l’être humain soit heureux; il 
estime que les richesses matérielles participent du bonheur.  
En définitive, c’est l’utilisation qui est faite des richesses qui compte 
aux yeux de Dieu. Elles renvoient l’être humain à sa responsabilité, à 
sa fragilité. 
Dans la Bible, tous ces discours sont traversés par le fait que le 
peuple de Dieu est un peuple de frères où chacun est invité à 
participer au partage par l’aumône et à la solidarité. Ce peuple se 
donne des lois pour lutter contre les sources de la misère. 
 

Jésus se préoccupe-t-il 
de l’argent ? 
 

P.D.:        Oui, il en parle 
abondamment dans les 
Évangi les ,  v ia les 
paraboles notamment. Le 
bon Samaritain, par 
e x emp le .  L ’ a r ge n t 
appara ît  dans  sa 
dimension économique, 
au service de l’entraide. 
Jésus dénonce l’idolâtrie 
de l’argent et  reprend 
aussi tout le message de 
la Sagesse, en soulignant 
que pour celui qui a de 
l’argent il y a toujours un 
danger. 
Jésus a le leitmotiv du 
partage. Partager, c’est 
établir la justice. En 
hébreu d’ailleurs, le 
m ê m e  m o t  d i t 
«  aumône  »  e t 
« justice ». En donnant, je 
ne fais que redonner aux 
pauvres ce qui leur 
appartient. 
 

Y compris les pauvres vivant loin de nous ? 
 

P.D.: Dans l’Ancien Testament, le Peuple de Dieu, c’est la Palestine. 
Paul, le premier, a l’intuition de l’universalité. 
 

Le don figure parmi quelques mesures concrètes que vous 
tirez de l’enseignement biblique.  
 

P.D.         Les biens dont nous nous sommes désappropriés doivent 
servir le bonheur de tous : c’est leur vocation. Il est du devoir des 
chrétiens de participer à cela. 
P.D.         Derrière le don, il y a peut-être le fait de retrouver le sens 
de la gratuité. Dans ce cas-là, le don que j’ai fait ne m’appartient 
plus. Je fais confiance. 
 

Interview de Pierre Debergé,  
recteur de l’Université catholique de Toulouse 

Auteur du livre :L’argent dans la Bible 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Ginette MIGLIERINA, 
Jeanine CARLES, 

Odette ROSSI. 

Nos  peinesNos  peinesNos  peinesNos  peines    
Mardi 16                  14 h 30          Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                              Salle Cedre 
                                  20 h 30          Catéchuménat (tous) 
                                                              Salle St Médard 
                                  20 h 30          Prépa. Mariage Val d'Yerres (2/6) 
                                                              Salle St Pierre 
 

Jeudi 18                    20 h 30          CONFÉRENCE P. BANDELIER 
                                                              Salle St Médard (cf. recto) 
 

Vendredi 19             20 h - 21 h     Adoration Eucharistique 
Saint-Joseph                                          église St Médard 
                                  20 h 30          Equipe Animatrice 
                                                              Salle St Médard 
 

Samedi 20                 15 h 30          Catéchèse : Projection film...  
                                                              (cf. détail ci-dessous) salle St Pierre 
                                  18 h 30          Messe des Familles St Pierre Fourier 
                                  18 h 30          3ème scrutin Catéchumènes 
                                                              St Pierre - Boussy-Saint-Antoine 
 

Dimanche 21             Rassemblement diocésain - Aumônerie 5ème 

Pour les Restos du CœurRestos du CœurRestos du CœurRestos du Cœur, nous 
recherchons vêtements et 
chaussures pour hommes, 

femmes et surtout pour enfants de 
tous âges. 

 

À déposer à la permanence de la 
Paroisse où nous viendrons les 

chercher. 
 

Avec nos remerciements 
 

Mme BOISSET 01 60 46 18 14 

Bientôt sur vos écrans... 
 

             Votre nouveau site internet du secteur Brunoy Val 
d’Yerres sera ouvert à Pâques. Plus beau, plus riche, plus 
informatif et plus convivial, il vous permettra de trouver plus 
facilement toutes les informations du secteur.   Mieux : vous 
pourrez, si vous le souhaitez, y mettre en ligne vous-mêmes 
les événements qui concernent les mouvements et services 
auxquels vous participez.  
             Manifestez-vous dès maintenant: 

imapesis@free.fr ou paroisse.saint.medard@orange.fr 

Invitation de la Catéchèse 
 

Tous les enfants (frères/sœurs...) de la Catéchèse  
sont invités à la projection du film 

"Il était u"Il était u"Il était u"Il était une fois Jésus" ne fois Jésus" ne fois Jésus" ne fois Jésus"     
 

Samedi 20 mars à 15 h 30  
Salle  Saint Pierre 34, rue de Montgeron - Brunoy 

 

La projection sera suivie d'un goûter (et dialogue avec les prêtres), 
et de la messe des familles à 18h30 à St Pierre Fourier 

JMJ 2010 : d'Évry à ChartresJMJ 2010 : d'Évry à ChartresJMJ 2010 : d'Évry à ChartresJMJ 2010 : d'Évry à Chartres    
 

Les 27 et 28 mars 
Tous à Chartres pour fêter 
les Rameaux et les JMJ. 

Pour les étudiants et les jeunes pros, 
une façon singulière de commencer la 
Semaine Sainte, fêter les Rameaux en 

rencontrant d'autres jeunes. 
Ce rassemblement, le jour de la 25ème 

Journée Mondiale de la Jeunesse, 
sera aussi l'occasion de lancer 

officiellement les JMJ de Madrid 2011.  
 

Contact diocèse : 01 60 91 17 04 

Pélerinages diocésainsPélerinages diocésainsPélerinages diocésainsPélerinages diocésains    
 

Lourdes  22-27 avril présidé par Mgr Dubost 
 

Munich 12-16 mai avec le diocèse de Munich-
Freising, partons à la découverte de l'Église en 

Allemagne. 
 

Date limite d'inscription :  15 mars 2010 
Contact diocèse : 01 60 91 17 04 

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    


