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2 ème Dimanche du temps 

ordinaire 
(Jn 2 , 1-11) 

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 

CANA 
 Jean, « le disciple 
que Jésus aimait », rap-
porte ce premier signe : 
A Cana en Galilée, l’eau 
est changée en vin par 
Jésus. On pourrait se 
demander : Ce miracle aurait-il existé si la ma-
man de Jésus ne lui avait pas parlé, ou si la 
noce  n’avait pas eu lieu où encore si cette scène 
ne s’était pas déroulée en Galilée  : le carrefour 
des Nations. 
  
 Ces trois réalités « poussant «  au signe 
miraculeux : la mère, le mariage, la terre des 
païens , sont certainement des ferments favo-
rables où l’incarnation du Dieu d’Amour révèle 
son alliance à travers une nature divinement 
transformée. 
 Et bien, c’est exactement le même miracle 
qui s’opère sous nos yeux à chaque messe, lors-
que l’eau et le vin mêlés deviennent par la con-
sécration du prêtre, le sang de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Des miracles donc, nous en atten-
dons tous. Mais peut-être fallait-il ces trois condi-
tions, ces trois secrets, comme à Cana  : la 
prière insistante de Marie , mère de Dieu, 
l’amour engagé des personnes comme au ma-
riage, une terre où l’homme se reconnaît pé-
cheur  comme en Galilée ? 

Alain Ficheux, diacre 

Quête pour l’Aumônerie de l’Enseignement Public 

Messes des samedi 2 et 9 février et du dimanche 10 février  
 

Le samedi 2 février , les jeunes de notre secteur appartenant à différents groupes montent une opération 
« caddies » dans le cadre de l’année « Diaconia »  et de la visite pastorale (voir FIP  N° 1186 du 13/ 01/2013). Nous 
serons tous invités à les rejoindre pour la messe de secteur célébrée ce jour là à 18 h 30  à l’église d’Épinay. ( Il 
n’y a pas de messe à st Pierre Fourier à Brunoy et à Boussy) 

 
La semaine suivante, le  dimanche 10 février , Mgr Michel Dubost présidera l’Eucharistie à Épinay pour conclure sa 
visite pastorale. Pour signifier notre unité autour de notre évêque, nous avons décidé de n’avoir qu’une seule 
messe sur le secteur. Cela concerne également les m esses anticipées du samedi 9 février . Pour que chacun 
puisse s’organiser, nous vous indiquons les lieux et horaires des messes anticipées du samedi soir autour de notre 
secteur : 
 
A Combs la ville, en l’église S. Vincent : messe à 18 h 30                                    A Yerres, en l’église S. Jean, messe à 18 h 
                                                         A Montgeron, en l’église S. Joseph, messe à 18 h 

DEFENDRE SES VALEURS ! 
  Entre 1.000.000  et 1.300.000 personnes 
sont venues le dimanche 13 janvier 2013 défendre leur 
attachement au mariage entre un homme et une femme, 
à la famille, et à la défense de l’enfant. Ce rassemble-
ment qui touchait de nombreuses sensibilités sociales et 
religieuses voulait simplement montrer au pouvoir poli-
tique que les lois, qui sont sensées moderniser la socié-
té ne doivent pas à terme la détruire . 
  Le pape a appelé les catholiques à lutter pour le 
maintien de la famille formée d’un père, d’une mère et 
d’enfants ; et a souhaité ancrer le débat dans son fonde-

ment anthropologique s’en prenant à la théorie du 
genre : « La question de la famille n’est pas seulement 
celle d’une forme sociale déterminée , mais celle de la 
question de l’être humain lui-même ». 

 
 La famille est d’abord pour Benoit XVI , la cellule 
primordiale pour le développement de la personne hu-
maine  « Elle est le lieu privilégié où toute personne ap-
prend à donner et à recevoir l’amour. Elle constitue le 
milieu dans lequel l’homme peut naître dans la dignité, 
grandir et se développer de manière intégrale : à cet 
égard les parents ont le devoir de les éduquer dans la 
découverte de leur identité, les initier à la vie sociale, à 
l’exercice responsable de leur liberté morale, et de leur 
capacité d’aimer à travers l’expérience d’être aimés et 
par-dessus tout à la rencontre de Dieu »  
  
 Mgr Vincenzo Paglia , président du Conseil ponti-
fical pour la famille a affirmé l’individualisme est un poi-
son qui veut détruire nos sociétés . Et le premier obs-
tacle à l’individualisme, c’est la famille et le mariage . 
 Il nous appartient de rester mobilisés pour dé-
fendre les valeurs auxquelles nous croyons .                 
      Christian Dobbé 



 
  Jeunesse Indépendante Chrétienne 

  J . I . C 

 
  La JIC est un mouvement d'église qui vit 
avec et pour des jeunes en recherche de sens 
dans leur vie d'aujourd'hui. Avec la JIC, ils sont 
responsables de leurs projets, de leur vie et de 
leur recherche de foi. 
 
 Il s’adresse au jeunes de 15 à 30 ans, ly-
céens, étudiants ou jeunes professionnels, 
hommes et femmes qui font leurs premiers pas 
dans la vie d'adulte. Ils ont des questions sur 
leur avenir, leurs orientations, leurs relations… 
 
 Les jeunes des équipes JIC du secteur de 
la Forêt (Yerres-Montgeron-Crosne) vous invi-
tent à découvrir leur mouvement en témoignant 
de ce qu'ils y vivent et en vous proposant un 
temps d'échange et de partage le dimanche 27 
janvier de 14h00 à 18h00 au centre paroissial 
de Yerres - 12 rue des pins. 
 
Contact : Laurence GAY : 06 81 07 55 05  
 

 
Lundi 21      20 h 30      Préparation de la rencontre avec l’évêque et les catéchistes 
                                        Salle cedre 
Mercredi 23    20 h 30   Association st Pierre-st Paul-st Médard 
                                        Salle st Médard 
Jeudi 24          20 h 30   CPAE 
                                        Salle cedre 
Samedi 26       17 h 00   Catéchèse pour tous 
                                        Salle st Pierre 
Dimanche 27    9 h 30    Catéchèse pour tous  
                                        Salle st Médard 
 

Agenda  de  la  Semaine 

 

La Brénadienne  

donne un concert  
le vendredi 25 janvier  

en l’église st Pierre Fourier 
À 20 h 30 

Orgue et méditation 
 

Dimanche 27 janvier 2013 à 16 h 30 
En l’église st Médard 

Sur le thème « Flânerie dans palais et 
châteaux » 

Orgue : Jean-Pierre Rolland 
Bombarde : Jean-Michel Alhaits 

Œuvres : air bretons, Purcell, Frescobal-
di… 

 
Suivi des vêpres orthodoxes par le sémi-

naires russe d’Épinay sous Sénart. 

Confessions  
 samedi 26 janvier 

 à l’église de Boussy de 10 h à 11 h 

Samedi 26 janvier  
 

Si vous le désirez témoigner de la sympa-
thie à l’égard de mme Pirès, un pot sera of-

fert dans la salle st Pierre  
près la messe 

 

Grand pèlerinage  

des équipes Notre-Dame de l' Ile de France 

Samedi 2 et dimanche 3 février 

 
 Marche depuis le parvis de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris jusqu'à la basilique de 

Longpont. 
Messe de clôture :  

dimanche 3 février à 7 h à Longpont. 
 

Pour s'inscrire : Cyrille et Claire du Boullay  
 01 39 54 31 47  


