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5ème Dimanche  
de Carême 

 

(Jn 12, 20-33) 

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 

    

««««    NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS…NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS…NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS…NOUS VOUDRIONS VOIR JÉSUS…    »»»»    
 

E n ce cinquième Dimanche de carême 
laissons-nous toucher par cette « quête 
de sens » manifestée par ces sympa-
thisants de l’Évangile qui veulent voir 

Jésus. 
 

 « Là où je suis sera mon serviteur ». Ne 
sommes nous pas ses serviteurs dans l’aujourd-
’hui de nos vies ? Au cœur de ce Carême pla-
çons notre vie là où il vit et comme il vit. 
 

 Prenons encore plus de temps à entendre, 
méditer sa parole, pour la communiquer à nous 
même et à nos frères. Dieu se sert des évène-
ments de notre humanité pour agir. Laissons-
nous guider par l’Espérance. Aujourd’hui au seuil 
de sa Passion, le Père donne, à ceux qui en se-
ront les témoins, le sens de la vie de Jésus, des 
routes de Palestine jusqu’au Calvaire. 
 

 Mettons la Croix de Jésus au centre de 
nos vies. Elle n’est pas seulement un instrument 
de souffrance, elle est celle du don total d’une 
volonté par delà les conditions humaines. 
 

 Osons donner du sens à nos vies.  
 
                                            Philippe Germain, diacre 

Peuple de l'Alliance, 
Ton Dieu te pardonne, 
Prends la lumière de Jésus! 
Va semer l'amour 
Dans les hivers du monde bis 

Peuple de l'Alliance,                                                             
Ton Dieu te fait signe, 
Marche à la suite de Jésus! 
Va crier son nom 
Sur les chemins du monde bis 

LA CONFESSION, POURQUOI ? COMMENT ?LA CONFESSION, POURQUOI ? COMMENT ?LA CONFESSION, POURQUOI ? COMMENT ?LA CONFESSION, POURQUOI ? COMMENT ?    

 

Quand se confesser ? Obligation ?  

 On a l'obligation de confesser ses péchés graves au moins une fois par an (Motu 
proprio  de Jean Paul II "Misericordia Dei"  § 8, en 2002). Le temps du Carême est un mo-
ment privilégié pour recevoir le sacrement de pénitence et le pardon. 

Y-a-il des occasions ou des lieux favorables? 

 Beaucoup de chrétiens demandent l’absolution de leurs péchés à l’occasion des 
grands rassemblements.  

 Il y a aussi des églises ou la confession est proposée presque en permanence, ain-
si à Paris à l'église saint Louis d'Antin dans le quartier de la gare Saint Lazare, dans la basi-
lique Notre Dame des Victoires, à l'église Saint Sulpice… 

 

Dans notre secteur. 

 Le sacrement du pardon sera le samedi 25 mars à Saint Médard de 10h à 12h30. 
 

PRÉPARATION A LA CONFESSIONPRÉPARATION A LA CONFESSIONPRÉPARATION A LA CONFESSIONPRÉPARATION A LA CONFESSION    

Comment commencer la préparation  à la confession ?  

 Pour se préparer à recevoir le sacrement de pénitence, on commence habituelle-
ment en faisant son examen de conscience, mais il y a quelque chose à faire avant. La ré-
forme liturgique de Vatican II insiste sur ce point. Il faut d'abord se mettre devant la Parole 
de Dieu en lisant un passage de la Bible. L’écoute de la Parole en nous révélant l'amour de 
Dieu et sa miséricorde, nous dévoile en même temps notre propre péché.  

Comment faire son examen de conscience ? 

 Il y a des manières très diverses de faire son examen de conscience. On peut par-
tir du texte des Béatitudes ou d'un texte de l'Évangile qui nous a touchés. Dans les célébra-
tions pénitentielles, les animateurs proposent parfois un examen de conscience centré sur 
un aspect de la vie, les relations avec les autres et avec Dieu. On peut aider les enfants à 
faire leur examen de conscience à partir de leur vie. 

 Dans une optique traditionnelle, on peut chercher ses péchés et faire son examen 
de conscience à partir des commandements de Dieu et de l'Église ou de la liste des péchés 
capitaux. On peut aussi chercher les péchés que l'on a faits par penser, par parole, par ac-
tion et par omission. 

Comment se disposer à la contrition ? 

 La préparation à la confession, ce n'est seulement faire son "examen de conscien-
ce", en cherchant  ses péchés. Il faut aussi regretter  ses péchés en comprenant qu'ils ont 
offensé Dieu. La "contrition" consiste à reconnaître que nous sommes éloignés de Dieu par 
notre faute et à regretter notre manque d'amour. Il faut donc demander à Dieu qu'il nous 
éclaire sur notre vie, qu'il nous aide à prendre conscience de notre péché.  

 C'est enfin être décidé à prendre les moyens pour ne plus retomber dans le péché, 
c’est à  dire. prendre des résolutions concrètes. C'est enfin s'engager à réparer, si c'est 
nécessaire, le mal que nous avons fait par notre péché. 

« SI QUELQU’UN VEUT ME SERVIR , QU’IL ME SUIVE… » 

CHANT D’ENTREECHANT D’ENTREECHANT D’ENTREECHANT D’ENTREE 



       
Lundi  26              11 h              Messe  église St Médard 
          Annonciation du Seigneur 
Mercredi 28        20 h 30           Préparation au mariage du  
         Val d’Yerres—Salle St Médard 
Jeudi 29                9 h 15            Récollection Mouvement Chrétien 
          des Retraités -  
           Salle Marie Mère à Yerres 
   20 h 30             Équipe Pastorale de Secteur 
                                                     Salle Cedre   
Samedi 31          10 h– 12 h        Sacrement du pardon 
                                                     Église St Médard de Brunoy     
                            10 h 30             Préparation au sacrement de 
           réconciliation pour les CM2 et  
            et 6ème   Salle St Médard                     
 

Agenda  de  la  semaine 
 

 

ont rejoint la Maison du Père : 
Robert LE NEZET  

Georges GERMAIN 

Nos peines 

 

MISSIONMISSIONMISSIONMISSION    DUDUDUDU CCFD CCFD CCFD CCFD----TERRE TERRE TERRE TERRE SOLIDAIRESOLIDAIRESOLIDAIRESOLIDAIRE   
 
    

 Dans le sillage du Concile Vatican II et de l'En-
cyclique Populorum Progressio, le CCFD-Terre solidai-
re est un organisme d'Église qui a reçu mission des 
évêques de France pour faire vivre la solidarité entre  
les peuples en agissant pour le développement. 
          Jésus-Christ appelle chaque homme à se lever à 
sa suite, à devenir serviteur du développement des au-
tres. Comme le rappelait récemment Mgr Sarr, arche-
vêque de Dakar, «le chrétien, fort du sacerdoce baptis-
mal, est appelé à prendre en charge le destin indivi-
duel de son humanité par le travail dans la société ». 
 L'urgence est de rappeler la suprématie de la 
personne humaine sur les biens matériels, le respect 
les droits fondamentaux de chaque personne, le devoir 
de mettre les ressources naturelles et l'économie au 
service des besoins fondamentaux de l'humanité.   
           Le CCFD-Terre Solidaire propose à tous ceux 
qui adhèrent à ses convictions  de participer concrète-
ment à sa démarche en s'impliquant au quotidien, en 
militant à ses côtés ou en lui apportant leur soutien  
financier.  
                                    

         Équipe Brunoy-Val d'Yerres 
                                                  CCFD-terre solidaire.asso.fr, 
                                      à Brunoy : chabanon2002@yahoo.fr 

CHEMINCHEMINCHEMINCHEMIN----NEUFNEUFNEUFNEUF————LES MARDIS LES MARDIS LES MARDIS LES MARDIS DEDEDEDE DÉSERT DÉSERT DÉSERT DÉSERT    

    

Mardi 27 mars  de 9h à 16h  

 

Cénacle de Tigery.  
 
 

Journée de ressourcement spirituel. Chacun peut chercher 
et trouver Dieu à travers diverses propositions : office de 
Laudes, prière guidée, adoration Eucharistique, atelier de 
gestuation de la Parole, Eucharistie, repas simplifié en 
musique, sacrement de la réconciliation, accueil spirituel, 
atelier biblique… 

Libre participation aux frais.  
Contact : Père Philippe – 06 78 53 71 74 

LA CHORALE RECRUTELA CHORALE RECRUTELA CHORALE RECRUTELA CHORALE RECRUTE    

    

Pour embellir les célébrations eucharistiques  
de la paroisse, la chorale liturgique recrute.  

Vous qui aimez chanter, n’hésitez pas à contacter   
Guy Bernadet  (01 60 46 19 77),  
il sera heureux de vous accueillir. 

 

Les répétitions ont lieu à l’église Saint-Médard  
le jeudi soir de 20h30 à 22h. 

Quête impérée  ce week-end du CCFD à la sortie des messes dominicales du secteur  

(messes  animées par les membres du CCFD de BRUNOY). 

ANNONCIATION DU SEIGNEUR ANNONCIATION DU SEIGNEUR ANNONCIATION DU SEIGNEUR ANNONCIATION DU SEIGNEUR     

Lundi 26 mars    
 

« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu » Luc (1-30) 
 

M erveilleuse nouvelle pour Marie, et pour chacun de 
nous aujourd’hui! Le carême est un temps de 
conversion pour nous préparer à accueillir pleine-
ment la grâce dont Dieu veux nous combler. N’a-

vons nous pas entendu, le mercredi des Cendres : c’est maintenant 
le moment favorable, c’est maintenant le jour du salut (2 Co 6. 2) ? 
Oui, nous sommes « graciés », à cause de la miséricorde infinie de 
Dieu, et non pas en considération de nos mérites, de nos bonnes ac-
tions ou de nos efforts de Carême. Ces choses sont-elles donc indif-
férentes? Non, car elles témoignent de notre désir de nous rendre 
dociles à l’Esprit Saint. La grâce est, par essence, gratuite, rien ne 
l’achète, elle est offerte comme un cadeau au cœur humble et ou-
vert. 
 En cette fin de Carême, il est bon de recueillir les grâces que 
nous avons reçues et les fruits qu’elles ont portés dans notre vie. 
N’oublions pas que l’Église nous presse de recevoir la grâce du par-
don dans le sacrement de la réconciliation. Nous serons alors prêts à 
entrer avec assurance dans la célébration des jours saints, car c’est 
dans la Passion bienheureuse du Christ que nous avons trouvé grâce 
auprès de Dieu. 
 

             Christelle JAVARY, in Magnificat, le compagnon de Carême 

 

Nota : le 25 mars, jour de l’Annonciation, étant un dimanche,  
celle-ci est célébrée ce lundi 26 , Église Saint Médard à 11 h.  

PAROLE D’ÉVÊQUE 
 

Lundi 26 mars , 10 h 03 et 18 h 16  
sur Radio Notre Dame 100.7 

Mgr Dubost parlera en direct de  
l’assemblée plénière des évêques à Lourdes 

CONCERT 
dimanche 1er avril - à 16 h,  Église St Pierre à Boussy St Antoine 

Orchestre du Pays d’Étampes dirigés par Jean Béliard : 
Programme: Marc Antoine Charpentier et Mozart. 


