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 4ème dimanche 

de Carême 
 

(Jn 3, 14-21) 

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’EVRY-
CORBEIL 

  … « Le jeûne chrétien n’est pas d’abord diététique mais 
cmmunion aux souffrances de Jésus qui jeûna pendant 40 jours 
dans le désert. Action de l’Esprit, le jeûne nous prépare à la mis-
sion d’évangélisation, comme il le fit pour Jésus. La faim corpo-
relle creuse en nous l’attente de l’Epoux  et nous oriente vers une 
autre faim, celle de la Parole de Dieu et du pain eucharistique.  
 Si vous saviez combien la Parole de Dieu devient vraiment une 
nourriture lorsque la chair elle-même devient un cri, une prière ! 
J’ai compris alors, de l’intérieur, que l’homme ne vit pas seule-
ment de pain mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. 
La Parole épousait mon silence et faisait du jeûne une expérience 
pascale , un passage de la mort à la vie ! Loin d’être une per-
formance, mon jeûne devenait un repos et une grâce, malgré les 
douleurs des premiers jours. 

 Pour St Augustin, le jeûne et l’aumône sont les deux ailes 
de la prière. Le jeûne nous ouvre à la prière et celle-ci nous 
donne la force de jeûner. Les Pères de l’Eglise ont montré que le 
jeûne est vraiment religieux si l’on envoie aux pauvres le prix du 
repas. Notons qu’il n’y a pas seulement le jeûne de nourriture, 
nous pouvons aussi nous priver de quelque chose d’autre, comme 
la télévision, le tabac, l’alcool, la loterie…Même chose pour l’au-
mône : il y a l’aumône, ou bien le partage, de sa souffrance, de 
son temps, de son amour, de sa connaissance, de son sourire, de 
son regard…Notre prière s’en portera mieux. Et c’est ainsi que, 
de carême en carême, nous devenons un peu plus comme Jésus : 
pauvres de cœur, doux, affligés, affamés de justice, miséricor-
dieux, purs, artisans de paix. » 

 

        Jacques Gauthier  ( Se purifier pour renaître, carnet de jeûne  
       chrétien, Presses de la Renaissance). 

Travailler pour Travailler pour Travailler pour Travailler pour     

le développement le développement le développement le développement     

et contre la faim et contre la faim et contre la faim et contre la faim     
 

 XXIème siècle : tout est "mondialisé", com-

merce, informations, lieux de loisirs, échanges 

culturels … C'est vraiment ainsi que nous vivons.  

 EEEEst-ce vraiment ainsi que nous pratiquons le 

"partage" qui nous est rappelé avec insistance  

pendant le Carême? 

 

 NNNNous avons à élargir notre regard et notre 

cœur , car "notre pays" c'est le monde entier. 

 LLLLes habitants des pays pauvres et qui souf-

frent de la faim ne nous ont pas attendu pour 

s'organiser et travailler au développement de leur 

pays, mais ils ont besoin du soutien des pays ri-

ches, de notre soutien. 

 

 LLLLe travail du CCFD est justement d'appuyer 

leurs actions. Les dons faits lors de la collecte de 

Carême sont utiles à 500 projets en cours à tra-

vers le monde. 

 

 NNNNous sommes appelés à «changer notre cœur 

et nos habitudes. »  

 

 PPPPour montrer l'importance de notre participa-

tion, même si elle ne peut être que très modeste, 

tous les dons cette année seront faits dans une 

enveloppe. 

 

la collecte aura lieu aux messes la collecte aura lieu aux messes la collecte aura lieu aux messes la collecte aura lieu aux messes     

    

des  1des  1des  1des  1erererer et 2 avril prochains. et 2 avril prochains. et 2 avril prochains. et 2 avril prochains.    

 

 

Nous attendons vos remarques, 

suggestions ou propositions : 

 

Au  CCFD – 3 Boulevard de l'Yerres  
Les Aunettes -91000 EVRY      

tel/fax : 01 60 77 31 46 
ccfd.com91@wanadoo.fr                                                           

« Jeûne et aumône sont  
les ailes de la prière…  » 

(St Augustin) témoignage pour un Carême de purification et de conversion. 



 
 
Lundi 27  15 h et 20 h 30  Parcours de Carême 
           Salle Cedre 
 

Mercredi 29 20 h 30    2ème Conférence de Carême avec  
           P. Forgeot d’Arc (thème : les Psaumes) 
           Épinay-sous-Sénart 

 

Vendredi 31 21 h      Concert Écoles Musique et Danse 
           St Médard   (cf. encadré) 
 

Samedi 1er  18 h 30    Messe des Familles 
           St Pierre Fourier 
     20 h 30    Evocation de la Passion-Résurrection 
           du Christ par P. Michel Henry 
           église D. de Veuster—Epinay 

 

Dimanche 2        Pèlerinage Aumônerie 5ème—Chartres
     11 h     Messe et 3ème scrutin  catéchumènes  
           St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Est baptisé : 
Nathan RICHAUD  

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Jean-Claude ROUX, 

Michèle ROSSIGNOL, 
Marthe BIJU-DUVAL 

L’ACCUEIL PAROISSIAL  : 

« Une mission pour aller vers l’autre » 
 

 La rencontre annuelle des équipes d’accueil paroissial aura lieu,  
pour le Vicariat-Est, 

 

Jeudi 30 mars 2006, de 14 h à 17 h 

Salle Châlon—108, avenue Henri Barbusse—DRAVEIL 

 

 Le Père Bernard POURTHIER nous aidera dans notre mission d’accueil en abor-
dant avec nous les cas qui ont fait difficulté ou un thème particulier qui nous pose 
question. Le but de cette rencontre est de rester le plus proche possible de la réalité 
vécue à notre accueil paroissial. 
              Claire Hallopeau 01 60 47 09 41 

Erratum FIP 890 
  

TOUS SUR INTERNET 
 

Le site concernant la Cathédrale indi-
qué dans le deuxième paragraphe de 
l’articule paru dans notre dernière FIP 
est un site privé. 

 

Le site officiel de la Cathédrale est :  
http:\\cathedrale-evry.cef.fr 

CONCERT 
donné par les élèves des Ecoles de 

Musique et de Danse du Val d’Yerres 
 

Vendredi 31 mars - 21 h 
Église St Médard 

 

L’Europe baroque  
Œuvres de Haendel, Bach,  

Teleman, Pergolèse, Purcell… 

Entrée libre  
 

Organisateurs et acteurs de la  
Fête d’Automne - 

Journées de l’Amitié 
 

notez la réunion de synthèse du  
Jeudi 6 avril à 20 h 45,  

Salle Monmartel. 

Évocation de la  
PASSION-RÉSURRECTION  

de JÉSUS-CHRIST     
 

suivant le texte des quatre Évangiles par  
le Père Michel HENRY et Éliane AVALOS,  
 

avec la participation de : 
• la chorale liturgique de Brunoy et  
• des jeunes de l’Aumônerie du secteur Brunoy—Val d’Yerres 
 

Samedi ler avril à 20 h 30 
Église Damien de Veuster  - Épinay 

 

Libre participation aux frais :  
le bénéfice de cette soirée aidera à financer le FRAT. 

Séparés, divorcés… Une journée de réflexion et de prière sur le thème : 

La solitude, impasse ou chemin vers … 

 

Dimanche 2 avril 2006  de 9 h 15—17 h 
Centre Jean XXIII, 76 av. de la Grande Charmille du Parc—Ste Geneviève des Bois 

 

Wilma VAN DEN BROEK   06 88 48 35 72  - Guy de LACHAUX  01 60 15 32 74 

Le groupe de Prière charismatique 
d’Épinay-sous-Sénart 

invite le pasteur Carlos PAYAN 
 

pour une soirée de prière, d’évangélisa-
tion et de guérison ,dans l’unité 

Mardi 4 avril 2006 à 20 h 
en l’église d’Épinay-sous-Sénart 

 

Pour toute information complémentaire  
01 69 39 38 12  ou  01 64 95 43 33 

Messe en polonais  

 

Dimanche 2 avril 2006 à 16 h 
Chapelle Notre Dame rue de Cerçay 

Brunoy 


