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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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Avec le mois de janvier revient la période des vœux. 
C’est un moment qui me semble important. C’est 
parfois le seul moment de l’année où nous avons des 
nouvelles de personnes que nous avons un peu 
oubliées, dont les liens se sont peu à peu desserrés.  
 

Lorsque nous voulons nous réconcilier avec 
quelqu’un, l’opportunité nous est offerte à ce 
moment de l’année. Il suffit d’envoyer une simple 
petite carte pour montrer à cette personne que nous 
ne lui en voulons pas.  
 
        Nous souhaitons tous que cette année soit 
bonne, pour nous et pour tous ceux qui nous sont 
chers. Elle sera bonne si nous sommes épargnés par 
la maladie, ou si celle-ci nous abandonne, suivant 
notre situation. Elle sera bonne si les projets 
auxquels nous tenons le plus se réalisent. Elle sera 
bonne pour notre monde, notre société, notre 
famille, notre communauté si la paix l’emporte sur le 
conflit. 
 
        Mais essayons de nous placer du côté du 
Seigneur. Nos projets sont-ils toujours les siens ?   
Doit-il toujours nous exaucer ? Il voit plus loin que 
nous et ne peut nous donner ce qui tôt ou tard nous 
sera nuisible. 
 
        En ce début d’année, confions à Dieu tout ce 
qui nous tient à cœur, et accompagnons notre prière 
de ces mots : « que ta volonté soit faite ». Ainsi, si 
nous mettons toute notre vie entre les mains du 
Seigneur, guidés par Lui, nous passerons une bonne 
année. 
 
        C’est mon souhait pour chacun de vous. Alors 
à tous je dis : bonne année, sainte année, avec 
Celui dont nous venons de fêter la naissance et qui 
est avec nous jusqu’à la fin des temps. 
 
 
                                Père Jean-Luc Guilbert 

 
    Matthieu, qui nous 
raconte l'histoire des rois 
mages,  écrit son Évangile 
40 ou 50 ans après la mort 
de Jésus.  Il l'adresse à des 
communautés chrétiennes 
issues du monde juif et qui 

hésitent à accueillir des païens parmi eux : des 
hommes, des femmes qui ne pratiquent pas la Loi de 
Moïse peuvent-ils devenir chrétiens ?  C'est pour 
répondre à cette question que Matthieu a écrit ce 
récit de la visite des mages. Ce n'est pas un 
reportage, mais une histoire pleine de sens. 
 
          Matthieu nous dit que ce sont des hommes qui 
viennent de lointaines contrées d'Orient, avec leurs 
caravanes de chameaux. Ce sont des païens, des 
étrangers en somme, qui se risquent à chercher Dieu 
jusqu'à Bethléem. 
 
          Le message que Matthieu veut faire passer est 
clair : à la question : "faut-il accueillir les païens dans 
les communautés chrétiennes ?" la réponse est : "oui, 
bien sûr. Ce sont eux qui ont le mieux compris la 
nouveauté apportée par Jésus." 
 
          Dieu veut se manifester à tous les hommes, 
sans exception : étranger, d'où que tu viennes, Dieu 
est venu pour toi. Aucun obstacle ne peut venir de ta 
race, de ta culture, de ton origine religieuse. Dieu se 
propose à toi, qui que tu sois, pourvu que tu le 
cherches. 
 
D'après "Dire l'Évangile avec les mots d'aujourd'hui"  
du Père Jean Corbineau. 
 

Bonne et Sainte Année ... FÊTE DE l'ÉPIPHANIE 
Fête des nations 

L'équipe FIP, elle aussi, est heureuse de 

vous présenter ses vœux les plus 

chaleureux pour 2011. 



Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Françoise LAIR, 
André BOISOT 

Robert FAU 
 

Samedi 1er               10 h 30           Messe pour la Paix (St Médard) 
                                  18 h 30        Messe anticipée de l'Épiphanie 
                                                   St Pierre Fourier 
 
V 
 

Lundi 3                 20 h 30        Conférence St Vincent de Paul 
                                                   Salle Cedre 
 

Mardi 4                 20 h 30        Equipe Parents Baptême 
                                                   Salle St Médard 
                               20 h 30        Catéchuménat (tous) 
                                                   Salle St Médard (1er étage) 
 

Mercredi 5            20 h 30        Préparation Journée du Pardon 
                                                   St Damien de Veuster - Épinay   
 

Jeudi 6                   20 h 15        Equipe Pastorale de Secteur 
                                                   Salle St Médard 
 
Samedi  8              10 h 30        Equipe Cedre (salle Cedre) 
                               20 h 30        Concert "Les temps modernes" 
                                                   St Pierre Fourier (cf. encadré)     

Agenda  de  la  Semaine 

« La Star de Noël » à l’église Saint-Pierre 
Un conte de Noël 

          Samedi 4 décembre, une trentaine d’enfants du catéchisme ont 
répondu à l’appel pour jouer un conte de Noël intitulé « la Star de Noël » à 
l’église St Pierre.  
           L’histoire relatait la quête de la « vraie star de Noël » par des enfants 
qui, envoyés par le pape, Marie et Joseph du haut du Paradis, rencontrent, 
tour à tour, une star de la musique, un général militaire, le soleil, le feu, la 
lune, une étoile, pour enfin arriver à la crèche où des bergers tentent de les 
refouler mais où finalement des anges les invitent à adorer le Divin Enfant. 
           Les costumes et le décor donnaient une ambiance de Noël que le 
public de parents, enfants, amis et scouts ont beaucoup appréciée.   
           Enfin,  l’ardeur que mettaient les jeunes acteurs à assurer leur rôle 
faisait plaisir à voir et a finalement donné à tous l’envie de jouer un autre 
conte l’année prochaine !!! 
 

                            Cora Deruette, coordinatrice caté CM 1                                                                                                                              

Une nouvelle session  à Brunoy 
les mercredis 19 janvier et 26 janvier, 

1er et 9 février, 2, 16, 23 et 30 mars 2011 
 

de 20 h à 22 h 30  
Salle Saint Pierre, 34, rue de Montgeron 

 

Inscriptions et renseignements auprès de :  
- L et M.JARRY – 01 69  48 15 63 / 06 58 35 69 11  
lmjarry@gmail.com 
-N. et P. REYGROBELLET -01 60 46 61 70 / 06 72 56 38 43  
   pnreygrobellet@aol.com   
 

Davantage de précisions dans la FIP du 9 janvier.  

Samedi 8 et dimanche 9 janvier 2011 
 

Foyer de Charité  de  COMBS-LA-VILLE 
 

Week-end de retraite 
animé par le P. Henry 

 

sur le thème : 
"Dieu est-il tout puissant ?" 

 

Rens. :  M. Mme Loubrieu : 01 69 43 70 75 
 

Concert le samedi 8 janvier 2011 
 

à 20 h 30 
 

 
Église St Pierre Fourier 

 

 

Ensemble vocal "Les temps modernes" 
dirigé par Denis Thuillier 

 

Programme prévu :  entièrement a capella  
centré autour de la musique vocale du 

XVIIème à nos jours. 
Œuvres de B. Britten - F. Mendelssohn - 

Pélerinages   diocésains        
 
19-20 mars 2011 : 
 
 

Lisieux et Douvres la Délivrande 
accompagné par Mgr Bobière 

 
2 au 7 avril 2011 : 
 

            Lourdes 
 

Rens.  : 01 60 91 17 04 
pele91@eveche-evry.com 

 

 
Site Internet : http://pelerinages evry.cef.fr 

            L'équipe du C.P.M. de Brunoy 
accompagne les futurs mariés dans 
leur démarche d'engagement devant 
Dieu et devant l'Eglise. 
            Après avoir été accueillis par 
le Père Guilbert pour officialiser leur 
demande de mariage et en fixer la 
date et le lieu, les fiancés sont pris en 
charge par l'un des cinq couples 
accompagna-teurs au cours de 
rencontres personnalisées destinées  à 
préciser le sens de leur démarche, 
vérifier avec ce que l'Eglise leur 
propose ainsi que les engagements 
qu'ils vont prendre. 
            Toutes les questions peuvent y 
être abordées en pleine liberté, de la 
conception chrétienne de la famille à  
 

la signification du sacrement de 
mariage, signe parmi nous de 
l'alliance du Christ avec son Eglise, 
ou à la préparation matérielle de la 
cérémonie. 
           Une fois par an, tous les 
fiancés de l'année se retrouvent avec 
le Père et les accompagnateurs pour 
une soirée de réflexion collective sur 
un thèmes du mariage chrétien dans 
un esprit de convivialité, de partage 
et d'accueil de l'autre. 
           Cette année le P. Guilbert a 
complété ce parcours par une 
initiation à la catéchèse (quatre 
soirées). 
           Dans cet accopmpagnement 
nous vivons la joie de croire. 

PREPARATION au MARIAGE à BRUNOY 

" Elle et lui" 


