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6ème Dimanche 

du Temps ordinaire 
 
 

(Mt 5, 17-37) 

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 

Les fondations, les murs,  
et tout le reste…  

 
           L’Évangile de ce dimanche peut 
être comparé à la construction d’une 
maison. Il y a les fondations sur 
lesquelles nous posons les murs. Les 
fondations, c’est le Décalogue, les dix 
commandements remis par Dieu à 
Moïse pour le peuple. Les murs, c’est 
l’enseignement donné par Jésus. 
 

          Que doit-on garder : les 
fondations ou les murs ?   Les deux. 
Par quoi faut-il commencer ?   Par les 
fondations, bien sûr. 
 

          Nous voyons ici toute la 
pédagogie employée par Dieu envers 
nous. Les fondations, ceux qui écoutent 
Jésus les connaissent depuis leur plus 
jeune âge : tu ne tueras pas, tu ne 
commettras pas d’adultère, etc. Ici, 
Jésus invite ceux qui désirent le suivre 
à construire à présent les murs. Il dit à 
ceux qui veulent bien l’entendre : ne te 
contente pas de ne pas tuer, mais ne te 
mets pas en colère, n’insulte pas ton 
frère, ne le maudis pas. On pourrait dire 
la même chose pour l’adultère et pour 
le faux serment. 
 

          Il y a des hommes, voire des 
chrétiens, qui en sont encore au stade 
des fondations. C’est mieux que rien. 
Le Seigneur les invite à poursuivre la 
construction qui demandera toute une 
vie. Car après les murs, il y aura le toit, 
l’aménagement intérieur… 
 

          C’est alors que nous pouvons 
nous poser ces questions : sommes-
nous des personnes de l’Ancien 
Testament ou du Nouveau ?   
Sommes-nous disciples de Moïse ou 
du Christ ? Où en sommes-nous dans 
la construction de notre maison, de 
notre être ? 

                               Père Jean-Luc Guilbert 

Béatification et canonisation 
 

           Pour les chrétiens, tous les hommes, grâce au Christ, sont appelés à 
"refléter la gloire de Dieu", à "être transfigurés" en cette même image. Personne ne 
peut donc être un modèle de vertu de par sa propre force (en termes théologiques, 
on dirait que personne n'est sans péché). Par contre, certains hommes et femmes 
ont vécu plus intensément les exigences de l'amour évangélique. Ce sont eux que 
l'on appelle les saints, au sens habituel du terme.  
 

            Les actes de béatification et de canonisation ont pour but de proposer en 
exemple au peuple chrétien le témoignage d'un des membres défunt de l'Église et 
d'autoriser ou de prescrire un culte public en son honneur.  Ce culte public se traduit 
par l'attribution d'un jour de fête au calendrier, avec honneur plus ou moins solennel 
rendu au saint ou au bienheureux pendant l'office et la messe du jour de sa fête.  
 

            Les deux actes de béatification et de canonisation se distinguent par le degré 
d'extension du culte public. La béatification, préliminaire à la canonisation, désigne 
l'acte de l'autorité pontificale par lequel une personne défunte est mise au rang des 
bienheureux. La canonisation désigne l'acte par lequel le Pape inscrit cette 
personne sur la liste officielle des saints. 
 

            La béatification et la canonisation ne sont décidées qu'au terme d'une 
procédure rigoureuse qui se présente comme celle d'un procès canonique. 
 

            Quels en sont les critères ? 
 
            Deux ordres de faits doivent être démontrés pour aboutir à une béatification 
ou une canonisation :  
            - le rayonnement spirituel du Serviteur de Dieu après sa mort, c'est  à la fois 
un signe de sa participation à la sainteté de Dieu et l'assurance que son exemple est 
accessible et bienfaisant au peuple chrétien ; les miracles qui peuvent lui être 
attribués revêtent à ce titre une grande importance.   
            - son martyre ou ses vertus chrétiennes. Le martyre est le suprême 
témoignage que peut donner un chrétien. Il suffit à le rendre exemplaire, quand bien 
même  le reste de sa vie ne l'aurait pas été.  Quant aux vertus chrétiennes, elles 
sont, en l'absence de martyre, la marque d'une foi vivante et  la démonstration que 
la sainteté n'est pas inaccessible à l'homme.  
 

                        Source : THEO, éd. Droguet et Ardent / Fayard 1998 

Service diocésain des Pélerinages  - pele91@eveche-evry.com 
http://pelrinages-evry.cef.fr/ 

Dimanche 1er mai 2011  
Place Saint Pierre,  à Rome 

 

Béatification de Jean-Paul II 
 

Il reste encore quelques places. Si vous désirez y 
assister, ne tardez pas à vous inscrire (cf. infra). 



Nos  joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

May-Linh D'AGOSTINO, 
Jillian AKOUETE-QUESNEL, 

Sarah LAMAT. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Georgette BOYER, 
Gisèle PIEDANNA, 
Denise NARCISSE. 

 
 
Mardi 15                   14  h 30         Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                         Maison Ste St Hélène - Épinay 
 
Jeudi 17                     20 h 15          Équipe Pastorale de Secteur 
                                                         Presbytère de Boussy-St-Antoine 

Agenda  de  la  Semaine 

1932-2012 ! 
Les Scouts et Guides de France 

de Brunoy  
fêteront bientôt leurs 80 ans ! 

 
            Le groupe Saint Médard de Brunoy c’est 

une centaine de jeunes de Brunoy et des villes alentours, âgés de 8 à 
21 ans, encadrés par des chefs de 19 à 27 ans soutenus par l’équipe 
de groupe composée de parents et amis, tous bénévoles. 
 

           Le groupe accueille les filles et garçons de 8 à 12 ans chez les 
Louveteaux /Jeannettes, les 12-14 ans chez les Scouts et Guides, les 
14-17ans chez les Pionniers /Caravelles et les 17-21 ans chez les 
Compagnons. 
 

          Il propose également aux animateurs en herbe de passer leur 
BAFA avec les Scouts et Guides de France dès 17 ans. 
 

          Même s’il sera bientôt âgé de 80 ans, c’est donc un groupe 
jeune et dynamique qui recherche aujourd’hui à retrouver des traces 
de son histoire à Brunoy, dans le Val d’Yerres et évidemment la 
Paroisse. 
 
          Si vous avez été jeune ou chef dans le groupe ou que vous avez 
toute information concernant son histoire, n’hésitez pas à nous 
contacter :     
                    sgdf.brunoy.80.ans@gmail.com   
          Pour toute autre information ou inscription :  
          Mr et Mme BOYARD : 01 69 00 40 59 

CONCERTS 
 

Retenez dès maintenant ces 
deux dates : 
 

Samedi 5 mars 
à 20 h  - église Saint Médard  
 

Concert de La Brenadienne 
(3 chœurs d'enfants et 2 chœurs d'adultes)  
au profit des Scouts et de leur projet à 
Madagascar.  
 

 

Dimanche 13 mars  
à 17 h  -  église Saint Pierre Fourier 
 

Concert de Gospel  
par le groupe "The Cornerstones" 

 

au profit de l'association 
des Amis brunoyens d'Ipamu  

(projet de développement dans un village de 
République démocratique du Congo).  

L'Association Paroissiale 
du Val d'Yerres 
vous invite  au 

 

Repas et soirée dansante 
 

Samedi 5 mars à 20 h  
Salle Mère Marie Pia - QUINCY 

 
28 € (boisson comprise) 
14 € pour les moins de 12 ans 
 

Renseignements :  
Sylvie HERTZ - 01 69 00 20 52 

Les A.F.C. vous invitent 
 

Dimanche 27 février 
à 14h 30 

Salle Leclerc 
            116 av. du Mal. Leclerc - Brunoy 

 

LA  CHANDELEUR 
" CINÉ-CRÈPES " 

 
Au programme :  le film  

"KIRIKOU et LA SORCIÈRE" 
Entrée gratuite  -  01 69 39 48 42 

Le diocèse a besoin de revenus réguliers, répartis sur l'année ! 
Avez-vous pensé à mensualiser vos dons au Denier de l'Église ? 
C'est moins douloureux pour vous qu'un unique versement annuel et cela facilite la gestion 
financière de notre diocèse. 


