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24ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Mc 8, 27-35) 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

Au  milieu du mois de septembre, la li-
turgie nous invite à célébrer la Croix 

glorieuse. Cette fête remonte au IVème siècle, elle fait 
mémoire de la découverte de la vraie Croix par Sainte 
Hélène, mère de Constantin. D'après la tradition, elle 
serait venue en pèlerinage à Jérusalem sur les Lieux 
Saints, et elle aurait été guidée jusqu'à retrouver la 
Croix du Christ un 14 septembre. C’est pourquoi nous 
fêtons la Croix à cette date. C'est la seule fête de tout le 
calendrier qui lui soit consacrée. Nous la fêtons en 
communion avec l’Église Orthodoxe. 

Au  premier abord, la Croix ne semble 
pas du tout glorieuse. À l'origine elle 

est un instrument de torture inventé par les Phéniciens, 
et réservée par les Romains aux criminels et aux escla-
ves rebelles. La mort est lente et pénible. Les crucifiés 
sont mêmes maudits par ceux qui les croisent. En tout 
cela, on peut s'interroger : qu'est-ce qui fait la gloire de 
la Croix ? 

C' est bien sûr Jésus qui donne Sa gloire à la 
Croix. Sans Lui, elle reste le signe d'un 

échec dramatique qui met un point final à Sa mission. 
Dans cette perspective, le désarroi des disciples, et no-
tamment celui des deux pèlerins d'Emmaüs, se com-
prend fort bien. Cléophas et son compagnon sont ef-
fondrés par la mort de Jésus, qui ruine trois ans de pro-
messes. Ils quittent Jérusalem le soir de Pâques pour 
Emmaüs, probablement leur village natal. 

Mais  le Vendredi Saint n’a pas le 
dernier mot, il faut bien sûr at-

tendre le matin de Pâques. C'est là que la Croix reçoit, 
pour ainsi dire, toute sa gloire. Elle devient glorieuse 
de la Gloire du Christ Ressuscité. Elle cesse sur le 
champ d'être un instrument de torture pour devenir le 
nouvel Arbre de la Vie. La Croix devient un pont jeté 
entre la Terre et le Ciel, entre la mort et la vie entre les 
ténèbres et la lumière. Elle ne sera plus jamais une ma-
lédiction, mais bien au contraire le canal de toutes bé-
nédictions. N’est-ce pas en se signant que les fidèles 
reçoivent la bénédiction de l’évêque, du prêtre ou dia-
cre ? 

La  Croix, bien que glorieuse, ne dispense 
pas pour autant les chrétiens de tout ef-

fort. Il nous faut relire les Actes des Apôtres pour se 

convaincre des tribulations de la jeune Eglise. Les lettres de 
l'apôtre Saint Paul nous rappellent les faiblesses des pre-
mières communautés. Mais désormais, un regard de foi 
nous assure que la Croix n’est pas nue, elle est auréolée in-
visiblement de la Nuée qui guidait jadis le peuple hébreu et 
qui entoure à jamais le Christ Ressuscité. D’un instrument 
de torture redouté, elle est devenue le signe de l’Amour in-
fini de Dieu et le symbole de reconnaissance des chrétiens. 

À  nous, disciples de Jésus, il revient d'apporter à 
ceux qui sont brisés cette bonne nouvelle : la 

souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. À nous de 
manifester aux hommes d'aujourd'hui la gloire de la Croix 
en posant des gestes concrets de charité, de partage et de 
miséricorde. 

En  ces jours de rentrée, voilà le programme 
de vie que nous trace la Croix du Christ ! 

Père Matthias Amiot 



Relations avec le Judaïsme 

A la rencontre de nos amis juifs 
Le 17 septembre, nos frères et sœurs juifs célè-
brent Roch Hachanah. C'est pour eux le début 
d'une nouvelle année : pensez à eux, priez pour 
eux… et envoyez-leur un mot d'amitié  - 

Mgr Dubost  
Roch Hachana (littéralement la « tête de l'année » c'est-à-dire 
le Nouvel An) ouvrira l'an 5773 du calendrier juif.  

Cette période de fêtes peut être l'occasion, de la 
part des chrétiens, de gestes fraternels et ami-
caux. Aussi n'hésitons pas à aborder nos voisins 
juifs ou collègues de travail, à ébaucher avec eux 
un dialogue sur ces fêtes, à envoyer une carte de 
vœux à des relations ou amis juifs.  

 
Mardi 18             20 h 30        Préparation de la messe de secteur 

                                                 Église st Damien de  Veuster à Épinay 
Jeudi 20             20 h 30        Assemblée Générale de l’Aumônerie  

                                               Salle St Médard 
Vendredi 21 et Samedi 22      Session de rentrée pour l’équipe pastorale de secteur 

                                               à Combs-la-Ville 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
Yoan AUBRY 

Chiara CAMPANELLA 
Lucas GAZONI 

 
A rejoint la maison du Père : 

Maurice ALLIAUME 

Nos joies et nos peines 

Dimanche 23 Septembre 2012 

à 16 h 30  
en l’église st Médard 

sur le thème : 
« en traversant nos villages » 

Œuvres de : 
« Chabrier, Grieg, Moussorgski, Bach » 

avec notre organiste titulaire 
Léonid Karev 

Dimanche 7 octobre 2012 
Messe de secteur à 10h30 

Eglise 
St Damien de Veuster 

Epinay sous Sénart. 
 

Pas d'autres messes dans le sec-
teur ce dimanche. Les messes du 

samedi soir sont maintenues. 

Accueil 

Nous sommes tous invités à nous 
retrouver pour accueillir les nou-

veaux paroissiens autour d'un verre 
le: 

 

Dimanche 23 Septembre, 
après la messe de 11h00 

Salle Saint-Médard 

Le Pape est au Liban 
du 14 au 16 septembre.  

Le 12 septembre, au soir a eu lieu 
une veillée de prière à Beyrouth : 

une sorte de préparation spirituelle. 
Ce serait bien si chrétiens et musul-

mans, en France, se joignaient à cet élan 
de prière pour la paix. 

           Après un premier livret de ré-
flexion, intitulé "Vatican II, une bous-
sole pour notre temps" et un pèlerinage 
diocésain à Rome en avril 2012, Mgr 
Dubost nous propose de réfléchir, en 
cette année où nous parlerons de la dia-
conie de l'Église, sur le thème: 

« Servir, une foi qui agit ». 
           Les 8 chapitres sont guidés par un extrait de "Gaudium 
et Spes", la constitution sur l'Église dans le monde de ce 
temps. 
 
Ces livrets sont disponibles dès maintenant à la Maison Diocésaine. Ils pourront 
faire l'objet de temps de partage tout au long de l'année pastorale qui vient, aussi 
bien qu'au temps du Carême. 

Ce livre raconte la vie 
et le combat contre le 
cancer d’Ambroise, 
fils d’Isabelle 
et Alain Ficheux. 


