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1er dimanche 
de Carême 

 
(Lc 4, 1-13) Diocèse  

Une décision courageuse  
 

           C’est lundi dernier, un peu avant midi, que j’ai commencé la rédac-
tion de cet éditorial. Le sujet en était tout trouvé : le temps du Carême. 
Avant de me remettre à la tâche, dans l’après-midi, j’ai appris l’événement 
de la journée : l’annonce faite par le Pape de renoncer à sa charge à partir du 
28 février. J’ai alors pris la décision de changer de thème. 
 

           Comme tous, y compris 
ceux qui auraient pu être infor-
més, j’ai été surpris. Un Pape 
qui renonce à sa charge est un 
fait très rare dans l’histoire de 
l’Église. C’est comme un coup 
de tonnerre dans un ciel appa-
remment serein ! On en parlait 
parfois, mais cela restait une hy-
pothèse d’école. Nous avons sous les yeux l’exemple de Jean-Paul II qui 
jusqu’au bout, alors qu’il était dans un état lamentable, a voulu rester sur le 
siège de St Pierre.  
 

           Benoît XVI est un Pape dans la ligne de son prédécesseur. Mais nous 
avons là deux personnalités bien différentes et qui ont fait des choix diffé-
rents. Alors que le Pape polonais a poursuivi sa mission jusqu’à ce que le 
Seigneur l’invite à entrer dans le Royaume, celui venu d’Allemagne a consi-
déré que la tâche qui était la sienne était trop lourde du fait de son âge et des 
forces qui l’abandonnaient peu à peu, ce qui l’a amené à renoncer. On voit 
chez l’un et l’autre un très grand amour de l’Église, une haute estime de la 
mission. Nous sommes en présence à la fois d’hommes de Dieu humbles et 
courageux.  
 

           La déclaration que Benoît XVI a faite devant les cardinaux lundi ma-
tin montre que sa décision vient au terme d’une longue réflexion menée au 
plus profond de sa conscience, éclairée par l’Esprit Saint : 
          « Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à diverses repri-
ses, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avance-
ment de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère 
pétrinien ».   
 

           Ce temps du Carême dans lequel nous venons d’entrer, va être vécu 
par nous, catholiques, avec un éclairage tout à fait inhabituel. Notre prière 
sera plus intense pour le Pape Benoît XVI, pour l’Église. Nous confierons 
les membres du Sacré Collège à l’Esprit Saint pour que Celui-ci les inspire 
lors du conclave. Nous célébrerons la fête de Pâques en acclamant celui que 
le Seigneur aura donné à son Église pour la conduire.  
 

Père Jean-Luc Guilbert 

Catéchèse pour 
le Carême 2013  

 

« Ce n’est pas le pouvoir 
mondain qui sauve le monde, 

mais le pouvoir de la croix,  
de l’humilité et de l’amour » 

 

        Chers frères et sœurs, nous 
commençons aujour-d’hui le Carême, 
quarante jours de préparation à Pâ-
ques. Le nombre quarante revient plu-
sieurs fois dans la Bible. Dans cette ca-
téchèse, je voudrais m’arrêter sur les 
quarante jours que Jésus a passés au 
désert, tenté par le démon. Ses tenta-
tions invitent chacun de nous à répon-
dre à cette demande fondamentale : 
qu’est-ce qui compte vraiment dans no-
tre vie ? Sans une réponse à la faim de 
vérité et de Dieu, l’homme ne peut pas 
se sauver. Ce n’est pas le pouvoir mon-
dain qui sauve le monde, mais le pou-
voir de la croix, de l’humilité et de l’a-
mour. 
          Dieu est le Seigneur de toute 
chose. Il ne peut pas être instrumentali-
sé, utilisé pour nos propres intérêts, au-
trement nous nous substituons à lui. La 
société actuelle soumet le chrétien à 
plusieurs épreuves qui touchent sa vie 
personnelle et sociale. La tentation est 
toujours présente ; le sacré s’éclipse. 
Toutefois, la grâce de Dieu continue 
d’opérer des merveilles dans la vie de 
beaucoup de personnes qui se conver-
tissent ou qui reviennent à Dieu. Se 
convertir, c’est faire de telle sorte que 
la vérité, la foi en Dieu et l’amour de-
viennent chaque jour la chose la plus 
importante pour nous. 
          Donnez la primauté à Dieu, 
confiez-vous à lui et regardez les réali-
tés quotidiennes avec ses yeux. Saint 
temps de Carême! 

Benoît XVI (extrait) 

Jeudi 28 février, à 20 h, en la cathédrale d’Évry, nous célébrerons une messe d’action de grâce 
pour le pontificat de Benoît XVI à l’heure même où il s’achèvera.  

Soyons nombreux à manifester ainsi notre reconnaiss ance !        
Mgr DUBOST 
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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 



Sont baptisés ce dimanche : 
Baptiste HERON et Ludovic ROUSSIERE 

 
A rejoint la maison du Père : 

Denise CHATAIS 

Mardi 19        20 h 30      Catéchuménat - salle st Médard 
Mercredi 20   20 h 30      AGO « St Pierre St Paul St Médard » 
                                          Salle St Médard 
Jeudi 21            9 h 30     Actes des apôtres - Salle St Pierre 
                          20 h 30   Actes des apôtres  - Salle Cedre 
Vendredi 22     20 h         Adoration eucharistique 
                                          Église St Médard 
                          20 h 30    Préparation au mariage (CPM) 
                                          Salle St Pierre 
Dimanche 24     10 h 30   Sacrement de Confirmation  
                                           Église St Damien De Veuster 
 

Le saint du jour, lundi 18 février  : Sainte Bernadette Soubirous 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

           Frères très chers, 
           Je vous ai convoqués à ce Consistoire non seulement 
pour les trois canonisations, mais également pour vous com-
muniquer une décision de grande importance pour la vie de 
l’Église.  
           Après avoir examiné ma conscience de-
vant Dieu, à diverses reprises, je suis parvenu à 
la certitude que mes forces, en raison de l’avan-
cement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer 
adéquatement le ministère pétrinien.  
           Je suis bien conscient que ce ministère, 
de par son essence spirituelle, doit être accom-
pli non seulement par les œuvres et par la pa-
role, mais aussi, et pas moins, par la souffrance 
et par la prière.  
           Cependant, dans le monde d’aujourd’hui, sujet à de 
rapides changements et agité par des questions de grande im-
portance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de 
saint Pierre et annoncer l’Évangile, la vigueur du corps et de 
l’esprit est aussi nécessaire, vigueur qui, ces derniers mois, 
s’est amoindrie en moi d’une telle manière que je dois recon-
naître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m’a 
été confié.  
           C’est pourquoi, bien conscient de la gravité de cet 
acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d’é-
vêque de Rome, successeur de saint Pierre, qui m’a été confié 
par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte 
que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le Siège de 
Rome, le Siège de Saint Pierre, sera vacant et le conclave 
pour l’élection du nouveau Souverain Pontife devra être 
convoqué par ceux à qui il appartient de le faire. 
 

Benoît XVI  devant le consistoire lundi 11 février 2013 

Un pontificat porteur d’avenir 
 

Un pontificat mené autour de  trois grands thèmes 
(Cardinal Vingt-Trois) 
- Dialogue « Foi et Raison » : Benoît XVI exprime la foi en 

des termes intelligibles et compréhen-
sibles de la raison humaine. 
- L’Unité de l’Église et notamment sa 
détermination à rechercher une ré-
conciliation avec les successeurs de 
Mgr Lefebvre. 
- L’engagement social des chrétiens, 
expression du lien entre la foi et la 
charité : « la foi chrétienne ouvre une 
perspective nouvelle sur l’organisation 

de la vie sociale ». 
 

Un pontificat de courage 
Benoît XVI n’a cessé d’aller avec audace au devant des ques-
tions les plus difficiles et les plus délicates de l’Église et de 
notre temps : pédophilie, mœurs contemporaines, tiédeur des 
fidèles, relativisme des valeurs, oubli de Dieu … 
 

Un pontificat marqué par une exigence de vérité et une 
grande clarté d’analyse (A. Pourbaix - Famille Chrétienne) 
 Benoît XVI a su donner des appuis solides à la nouvelle géné-
ration, lui transmettant en quelque sorte le flambeau de la sa-
gesse bimillénaire de l’Église.  
Mais cette vérité  va chez lui avec la confiance et la joie de sa-
voir que «l’arbre de l’Église n’est pas un arbre mort», que 
l’avenir est aux chrétiens, parce que «l’avenir est à Dieu ».  
 

Rendons grâce à Dieu pour 
ce beau et grand pontificat de Benoît XVI  ! 

 

Sources : Zenit du 13/02/2013 
Famille Chrétienne du 14/02/2013 

Assemblée générale St Pierre St Paul St Médard  
          L’association « St Pierre St Paul St Médard » a pour mission l’entre-
tien des immeubles paroissiaux : église St Pierre Fourier, chapelle ND du 
Sauvageon, relais St Paul, salles de la rue Monmartel et de la rue de Mont-
geron, local des scouts de la rue du Réveillon.  
           Tous les paroissiens sont concernés et c’est pourquoi je vous 
convie à l’assemblée générale  

Mercredi 20 février à  20 h 30 - salle Monmartel 
 Christian Dobbé 

JEÛNE, AUMÔNE, PRIERE ! 

Dimanche 24 février à Brunoy et Boussy 

Quête de carême 
de la Conférence St Vincent de Paul 

 

Les besoins sont importants et urgents ! 
Pour nos frères en Jésus-Christ, que notre 
générosité à tous soit une manifestation      
vivante de notre foi ! 

CONCERT  
Dimanche 24 février  à 16 h 30 

en l’Église st Pierre Fourier 
 

Chorale du Chêne accompagnée de solistes et 
musiciens du conservatoire de musique du Val 

d’Yerres et de l’Atelier Baroque de Brunoy 

RENONCIATION  DE  BENOÎT  XVI 

La santé du Père Jean-Luc s�améliore. 
Son retour est prévu vers la fin du mois.




