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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 

Mes vœux les meilleursMes vœux les meilleursMes vœux les meilleursMes vœux les meilleurs    
 

           Une nouvelle année vient de commencer. Sera-t-
elle bonne ? C’est ce que nous souhaitons à ceux qui nous 
entourent lorsque nous employons la phrase 
traditionnelle : « bonne année, bonne santé ». Mais 
qu’est-ce qu’une bonne année ? 
           Les réponses à cette question peuvent être diverses 
et variées. Il est fort probable qu’un jeune adolescent ne 
fera pas la même réponse qu’une personne âgée, pour ne 
prendre que ces deux exemples.   
           Et pourtant tous, jeunes ou plus âgés,  aspirent au 
bonheur, même s’ils ne mettent pas la même réalité sous 
ce mot. « Bonne et heureuse année », dit-on parfois. 
L’être humain désire être heureux. Il a été créé pour cela. 
Or les événements de la vie ne lui permettent pas de 
réaliser ce pour quoi il est fait. Même le plus heureux des 
hommes aspire à toujours plus et demeure dans une 
certaine insatisfaction. C’est le signe que l’homme est 
grand et que Dieu seul pourra le combler.  
           Certains cherchent à avoir plus : plus d’argent, 
plus de biens. Nous sommes dans une société de 
consommation. Avoir c’est faire venir vers soi, c’est faire 
venir pour soi, pour une satisfaction personnelle, 
individuelle, j’allais dire égoïste. La question est : qu’est-
ce que cela va m’apporter ?  J’ai des droits. 
           D’autres cherchent à être plus. Bien souvent cela 
va dans le sens inverse. Pour être plus il faut accepter de 
ne pas être au centre du monde. Etre plus, demande de 
savoir s’offrir à l’autre. C’est répondre à la question : 
qu’est-ce que je peux faire pour que l’autre grandisse, 
s’épanouisse pour qu’il soit heureux ? C’est reconnaître 
qu’on a des devoirs. 
           Alors quoi qui nous arrive, l’année sera bonne si 
nous savons mettre l’autre au centre de notre vie. L’autre, 
notre frère. L’Autre, le Seigneur. 
 

A toutes et à tous, bonne, sainte et heureuse année. 
                                                                                                                            

Père Jean-Luc Guilbert 

La semaine prochaine, quête pour les chantiers interdiocésains 

"Une très grande joie""Une très grande joie""Une très grande joie""Une très grande joie"    
 

Ce dimanche, l'Église célèbre l'Épiphanie. 
          Ce mot vient du grec "Épiphaneïa", qui signifie 
"manifestation", et pour cela la couleur liturgique retenue 
sera le blanc. 
Pourquoi ? 
          Parce qu'à l'image de notre baptême, cette 
couleur reflète la lumière, la manifestation de ce que nos 
corps seront dans la gloire. Cette fête de l'Épiphanie est 
aussi celle de la lumière venue des confins de l'univers, 
nous rejoindre et naître au dedans de l'Humanité. Entre 
la lumière physique et la lumière de Dieu, se trouve peut-
être aussi la petite étincelle de notre cœur à naître… 
          A cet effet, on peut comprendre que rien n'arrête 
la lumière. Ni les temps, ni les espaces, ni les frontières, ni 
les peuples, ni l'homme, ni la femme… tous, nous 
sommes, comme l'air, environnés, enveloppés par cette 
lumière qui fait naître à l'intérieur de notre cœur l'envie, 
comme les Mages, de venir rencontrer sa source : 

Jésus-Christ. 
 

Après avoir contemplé, ceux-ci s'en retournèrent par un 
autre chemin … 
- une lumière à la crèche, 
- une nouvelle année 2012, 
 

Prendrons-nous aussi un nouveau chemin ? 
          Pour moi, j'en ai la certitude, la lumière a brillé, 
l'Enfant Jésus est né, et, quelque soit ce qui doit passer 
ou se passer : votre cœur tiendra ! 
 

Alain Ficheux, diacre 

Aujourd’hui, quête pour les études des prêtres africains 



Agenda  de  la  Semaine Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Jacqueline LETIERCE 

Georgina BROT 
Madeleine CHARPENTIER 

Jacques COUSERGUE 
Roger VIART 

Annie CURTAT 
Lydia KERGRAISSE 
Marie-Rose CLOUET 

Lundi 9           20h30    Conférence st Vincent de Paul 
                                      Salle cedre 
Mardi 10         14h30    Mouvement Chrétien des Retraités 
                                      Épinay- Maison Sainte Hélène 
                        20h30    Catéchuménat 
                                      Salle cedre 
Mercredi 11    17h00    Équipe du Rosaire 
                                      Chez J.Vatasso 
Jeudi 12          20h00    Pastorale des artistes 
                                      Salle st Médard 
Vendredi 13    20h30    Équipe Animatrice 
                                      Salle cedre 
                        20h30    Réunion parents 4ème/3ème pour radio@4/3 
                                      Salle st Médard 

Pastorale Familiale 
Le Puits de la rencontre 

 

Au Puits de la rencontre, des bénévoles formés à l'écoute, et 
appartenant à l'Église catholique, offrent à toute femme qui 
traverse une période de solitude, de désarroi, de difficultés, 
la possibilité de rencontrer quelqu'un à qui parler, sans 
jugement, avec ou sans rendez-vous, dans l'anonymat, la 
confidentialité et gratuitement. C'est aussi... la possibilité 
d'être écoutée au téléphone, un travail en réseau avec 
d'autres associations et organismes.  
 

Contact : 01 69 06 10 30 
femmesendifficulte@eveche-evry.com 

Office Chrétien des Personnes 
handicapées 

 

Conférence/débat « Ne reste pas seul ! » 
 

Mercredi 11 janvier 2012  à 20 h 00 

UNESCO, 125 av. de Suffren, Paris 15ème. 
 

Avec Jean Vannier, fondateur de l'Arche et co-fondateur de 
Foi et Lumière, et Julia Kristeva, psychanalyste, et mère d'un 
enfant handicapé. (Pièce d'identité obligatoire) 

Contact : 
OCH – 01 53 69 44 30 

communication@och.asso.fr 
http://www.och.fr/  

 Foi et culture scientifique 
 

Thème : « Croire et connaître : que ce soit par la 
science ou à propos de Dieu, comment sait-on quoi que 
ce soit ? »  
 

Notre réflexion et dialogue s'appuieront sur la pensée 
du scientifique et philosophe Michael Polanyi (1891-1976) 
qui met en valeur les dimensions personnelles et tacite 
de tout savoir. 
 

Contacts :  
B. Saugier 01 69 28 71 92  

M. L'Huillier : 01 69 31 18 89 - 91afcs@orange.fr 
http://evry.catholique.fr/Foi-et-Culture-Scientifique 

Pèlerinages diocésains 
2012 

Rome  

          28 avril au 2 mai  
Chemins de St Jacques 
          18 mars - 8 jours en août 
Lourdes 
          16 au 21 avril 2012 
Routes de la Foi 
          4 au 8 juin 
Terre Sainte 
          9 au 17 octobre 

En concert à Épinay sous Sénart 
 

Suite au succès du groupe de pop-louange « Glorious » au der-
nier FRAT de Jambville, l’ensemble des mouvements de jeunes, 
aumôneries, scouts et guides de France du secteur Brunoy Val 
d’Yerres invite GLORIOUS pour un concert unique à l’église St 
Damien de Veuster à Épinay sous Sénart à 20h le 11 février pro-
chain. 
 

Billets en vente à partir du 9 janvier chez le photographe PINJON 
9, rue Philisbourg à Brunoy ou contre enveloppe timbrée avec 
adresse d’expédition et chèque à l’ordre de l’AEPB à adresser à 
M ou Mme Deruette - 4, rue Yvonne Madeleine 91800 Brunoy 
(10 euros la place). 
 

Renseignements : 01 60 46 07 99 - 01 60 46 01 12. 


