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3ème Dimanche 
du Temps ordinaire 

 
 

(Mt 4, 12-23) 

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 

Santo Subito ! 

La béatification  

de Jean-paul II  
 

 Jean-Paul II sera béatifié le dimanche 
1er mai 2011, fête de la divine miséricorde. 
Cette fête a été instituée le deuxième 
dimanche de Pâques par Jean-Paul II : « la 
lumière de la miséricorde divine (..) illuminera 
le chemin des hommes du troisième millénaire. 
… C’est l’Esprit qui guérit les blessures du 
cœur, abat les barrières qui nous éloignent de 
Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la 

joie de l’amour du Père et celle de l’unité fraternelle». 
 
 Laissons au père Federico Lombardi, directeur de la salle de 
presse du Saint-Siège, le soin de nous éclairer sur cette béatification : 
« Bien qu’extraordinaires, ce ne sont pas tant les œuvres de Jean-Paul II 
qui attirent aujourd’hui notre attention, mais plutôt leur source spirituelle, 
sa foi, son espérance, sa charité. ( ..) Nous nous souvenons de ses longs 
et profonds temps de recueillement et de prière ; habité du désir de 
célébrer et annoncer Jésus rédempteur et sauveur de l’homme, de le 
faire connaître et aimer par les jeunes et le monde entier ; de l’affection 
avec laquelle il s’entretenait avec les malades et les souffrants, rendait 
visite aux peuples affamés de pain et de justice ; enfin de la patience 
avec laquelle il vivait lui-même l’expérience de la souffrance, supportant 
sa maladie, dans la foi, devant Dieu et devant nous tous.  
  
 Sa vie et son pontificat ont été dictés par sa passion de faire 
connaître au monde entier -  le monde où il a vécu - celui de notre 
dramatique histoire au tournant des millénaires, la grandeur réconfortante 
et enthousiasmante de la miséricorde de Dieu : c’est de cela que le 
monde a besoin. 
  
 Voilà pourquoi nous aurons précisément la joie de célébrer sa 
béatification solennelle le jour où lui-même a voulu que toute l’Église 
tourne son regard et adresse ses prières à cette miséricorde divine ». 
Nous pouvons aussi relever avec Mgr Nowak, archevêque métropolitain 
de Czestochowa, que même le choix du mois de mai « revêt un 
dimension spéciale, (..) mois de Jean-Paul II, car c’est en Marie que le 
pape a déposé toute sa confiance, comme le dit sa devise ‘Totus tuus’. Et 
tant d’événements de sa vie personnelle sont associés au mois de mai ». 
  
 Grand témoin auprès de la jeunesse et initiateur des Journées 
Mondiales de la Jeunesse, Jean-Paul II, après l’annonce de sa 
béatification,  a été nommé patron des JMJ de Madrid qui se dérouleront 
en août 2011. 
 
 « Comme les apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que 
l’humanité d’aujourd’hui accueille elle aussi dans le cénacle de l’histoire le 
Christ ressuscité, qui montre les blessures de sa crucifixion et répète : 
Paix à vous ! » Merci, très Saint Père ! 
 
  Source : Zenit, agence d’information internationale 

Orgue et méditation  :   
 Dimanche 23 janvier à 16 h 30  

église St Médard   
sur le thème de l'Amitié  

organiste Emmeran ROLLIN (titulaire du 
grand orgue de la cathédrale de 

Montauban)  
 

suivi de l'office des Vêpres orthodoxes  par 
le Séminaire orthodoxe russe  

"Le Christ est-il donc 

divisé"? 
   
 S'il nous était donné de recenser 
toutes les Eglises et les Sectes 
chrétiennes existantes en ce jour, sûr que 
la journée entière n'y suffirait pas. En 
effet , depuis les apôtres la scissiparité du 
christianisme n'a été que grandissante.  
 
 Preuve que le scandale de la 
division est bien le virus dont l'activité 
dévastatrice n'est plus à démontrer au 
sein du christianisme et "des 
christianismes". Après les effroyables 
guerres entre catholiques et protestants 
qui ont connu leur culminance dans les 
deux grands conflits armés du 20è siècle ; 
sans parler des escarmouches plus 
récentes entre catholiques et protestants 
en Irlande...  
 
 La question de l'apôtre Paul 
résonne aujourd'hui plus que jamais  dans 
toute sa virulence. Le Christ est-il divisé ? 
A qui appartenons-nous vraiment depuis 
notre baptême ? Au delà de tous les 
clivages et factions qui constituent le 
christianisme, le Seigneur nous appelle 
en cette semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens à travailler ensemble, main 
dans la main, à l'édification de son 
royaume, le regard fixé sur le Christ qui 
est à l'origine et au terme de notre foi. 
 A lui soit rendue la gloire pour les siècles. 
  
    Père Patrick ANABA 



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Charles BACON, 
Jeanine URBANIAK, 

Colette JOUY, 
Guillaume PAGANETTI. 

 

Mercredi 26  20 h   Alpha Couple "Elle et Lui" (2/8) 
     Salle Saint Pierre 
 
Jeudi 27  20 h 30 Conseil Paroissial des Affaires Economiques 
     Salle Cedre 
 
Vendredi 28  20 h 30 Assemblée Générale Association 
     St Pierre/St Paul/St Médard 
     Salle Saint Pierre 
 
Samedi 29  18 h 15 Eveil à la Foi   
     Salle St Pierre 
 
Dimanche 30    Rassemblement diocésain des 
     Servants d'autel 
 

Agenda  de  la  Semaine 

Conférence sur l’Adoration  
faite par le Frère  Grégoire BERNHARD,  
délégué diocésain pour la vie spirituelle. 

 
 Vendredi 28 janvier à 20 h 30   
Centre paroissial de YERRES,  

12 rue des Pins. 
 

            Pour tout renseignement, 
contacter  :Véronique de Villepin : 06 37 02 

39 06  
ou veronique.devillepin@wanadoo.fr  

Dimanche 30 janvier 2011 
à l'issue de la messe de 11 h  

à St Médard 
 

Bénédiction des icônes  
écrites par les membres de  

l'atelier Ste Thérèse à Boussy . 

Rome crée le premier ordinariat  

pour anciens anglicans 
 

 Le Saint-siège a créé le samedi 15 janvier le premier 
ordinariat personnel pour les anglicans d’Angleterre et du Pays de 
Galles qui ont exprimé le souhait d’entrer dans la pleine 
communion avec Rome. 
 
Quelques précisions : 

·  
• « Ordinariat personnel » : sorte de diocèses sans 

territoire défini, sous forme corporative permettant à 
d’anciens anglicans d’entrer en pleine communion avec 
l’Église catholique, tout en préservant des éléments de 
leur patrimoine anglican distinctif, notamment ses 
traditions liturgiques, spirituelles et pastorales. 

• C’est le révérend Newton qui a été nommé ordinaire 
(supérieur) de cet ordinariat. Bien qu’étant marié et père 
de famille, il a été ordonné prêtre par l’archevêque 
catholique de Londres.  

• « Pour des raisons doctrinales, l’Église ne permet, dans 
aucune circonstance, l’ordination épiscopale  
d’hommes mariés, (..) cependant, la constitution 
apostolique prévoit, dans certaines conditions, 
l’ordination sacerdotale  d’anciens membres du clergé 
anglican mariés ». (Bureau de presse du Saint-Siège) 

• « La réglementation de cette nouvelle structure est 
conforme à l’engagement dans le dialogue œcuménique 
qui reste une priorité de l’Église catholique » 

·  
 30 à 50 évêques anglicans ainsi que de nombreuses 

paroisses auraient exprimé leur désir d’entrer dans l’Église 
catholique. 

 
   Source : Zenit, agence d’information internationale 

Défense de la vie 
 

Marche pour la vie 
Ce dimanche 23 janvier : 

 
Rendez-vous à 14 h 30   

 métro République 
 

Alerte euthanasie ! 
 

Débat à haut risque  
le 25 janvier prochain au Sénat  

sur une proposition de loi  
 

"aide active à mourir". 
 

La vigilance s'impose ! 
 

Site à consulter : www.fautpaspousser.com 
   

  Alliance pour les droits de la vie 

Conférence à 2 voix  
(catholiques et musulmans) 
Sur le thème de "la prière" 

 
Dimanche 6 février à 17 h 

Salle de conférence de la cathédrale d'Evry 
 

Avec Mgr Dubost et M. Seddiki, 
 directeur de la formation des imams  

à la Mosquée de Paris. 
 

Contact : Helène Dixmier 01 69 06 44 53 

Conférence-débat  :  
"Pourquoi est-il important pour la foi d'un chrétien  

de connaître le judaïsme ?" 
 

Dimanche 30 janvier à 14 h 30 
8-10, rue Saint Christophe Paris 15ème 

 
Avec  le frère Pierre Lenhardt, de la congrégation Notre Dame de Sion, 
ancien enseignant au Centre Ratisbonne et à l'Institut Albert Decourtray à 
Jérusalem. 
 
 Contact : Abbé Jean-Claude Bardin 01 45 78 33 71 - 06 45 65 71 86 


