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6ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Lc 6 17, 20-21) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

Bientôt le Carême !  
 

et plein de dates à noter dès maintenant sur vos agendas 
 
 Mercredi des Cendres, 
   le 21 février , avec sa traditionnelle « Célébration en secteur » 
   le  soir à 20 h 30 à l’église d’Epinay.  
 

 Parcours de Carême.  
   Il est organisé à Brunoy, en 6 séances, tous les lundis à partir  
   du 26 février. Il sera centré sur le livret de notre Evêque : Je   
   crois en  Dieu, disponible aux presbytères au  prix d’un  €uro. 
   2 options vous sont offertes : l’après-midi à 14 h 30 et le soir, à  
   20 h 30. En raison des travaux rue Monmartel, les réunions se  
   tiendront au Relais St Paul. Possibilité de co-voiturage. 
 

Cours Alpha : 
    reprise  à partir du 9 mars , un  enseignement sur la foi dans  
   un contexte d’accueil fraternel et de convivialité. Ces cours se 
   ront répartis sur 7 vendredis entre le 9 mars et le 4 mai. 
   Le Père Guy Okosso accompagnera ces sessions.  
   Contact :  Presbytère de Boussy 01 69 00 29 58 
 

Célébration pénitentielle en secteur. 
    vers la fin du mois de mars, à une date qui reste à préciser.    

Quête traditionnelle pour le CCFD 
   le 25 mars (5ème dimanche de Carême)   
 

Autres événements à noter :  
 

Soirée festive de l’Aumônerie du secteur 
   le samedi 10 mars sur le thème de la Paix à Épinay-sous-Sénart. 
 

Grande fête de l’amitié islamo-chrétienne  
   le dimanche 11 mars, de 11 h 30 à 17 h, à l’Espace Liberté de  
   Massy, organisée par l’association « Oeuvrer en Essonne pour  
   une Europe fraternelle »  contact : 06 70 88 07 87 
   

Concert des chorales africaines du diocèse 
   le dimanche 11 mars, de 15 h à 18 h, à l’église Notre-Dame de 
   France à Juvisy, en présence de Mgr Dubost. 
 
 

 

Vous avez dit 
« scrutins »? 

 

le parcours des Catéchumènes  
 

 À partir du ler dimanche de Ca-
rême (cette année, exceptionnelle-
ment, du 2ème ), les adultes en mar-
che vers le baptême vont vivre un 
parcours très riche mais aussi très 
exigeant jusqu’à la veillée pascale... 
 

 Cela commence par « l’appel dé-
cisif »  du Père-Evêque. Au nom du 
Seigneur, il invite les catéchumènes 
aux 3 sacrements d’initiation chré-
tienne : Baptême, Confirmation, Eu-
charistie. 
 

 Puis viennent une série de   
« scrutins », terme savant désignant 
les étapes de leur « re-création », 
sous le regard attentif de Dieu, plein 
de bienveillance et de bonté. 
 

 Le mot vient du latin scrutare : 
visiter, rechercher. Dieu « scrute » 
les reins et les cœurs dans les Psau-
mes 17 et 139. Il a l’initiative et vient 
chercher l’homme dans sa liberté, là 
où il est...  
 

 Mais, sur le chemin de la foi et de 
la conversion, existent des obstacles, 
des résistances intérieures et exté-
rieures qu’il faut surmonter. 
« Les  scrutins , dit le rituel, éclairent 
les futurs baptisés sur le sens de la 
lutte dans laquelle ils se trouvent 
engagés et des ruptures auxquelles 
ils doivent consentir ».  
 

Nota important :  dans notre secteur, 
il y a actuellement 16 adultes en 
cheminement vers le baptême. 
 

 Prions afin que ces appels reçus se 
transforment en moisson abondante. 
 

         B.L. 



 
 
Mardi 13  9 h—16 h   Mardi de « désert » - Cénacle de Tigery  
    20 h 30   C.A. Arc-en-Ciel—Presbytère de Boussy 

    20 h 30   Groupe œcuménique—Montgeron 
 

    20 h 45   Equipe Animatrice—Relais St Paul 
 
Mercredi 14 9 h 30-11h30  Pastorale de la Santé : rencontre avec B. Santus 
         Epinay-sous-Sénart 
    14 h 30   Animateurs Catéchisme—Presbytère Boussy 
 
Vendredi 16 20 h    Parents CM 1 :  information sur les  
         sacrements—Relais St Paul 

Agenda de la semaine   Nos peines 

A rejoint la Maison du Père : 
 

   Marcelle MOREL 

   L’Equipe Animatrice vous informe 
de sa  prochaine réunion le mardi 13 
février. 
   Si vous souhaitez lui voir aborder 
une question, lui communiquer une 
information, lui suggérer une piste de 
réflexion,  vous pouvez soit joindre 
l’un d’entre nous, soit laisser un mes-
sage au secrétariat ou à l’accueil pa-
roissial. 
   Nous avons fait nôtres quelques unes 
de vos propositions  émises lors de la 
dernière assemblée paroissiale : 
 

   Se mieux connaître, mieux faire 
connaître nos engagements et nos 
activités. 
   Nous proposerons, dès que les nouvel-
les salles seront disponibles, des temps 
de rencontre à la sortie des messes.  
   Les mouvements et services sont ins-
tamment invités à faire dans la FIP des 
comptes-rendus de leurs activités et à 
répondre à la proposition qui leur a été 
faite par l’équipe liturgique de préparer 
une célébration dominicale ; ce sont deux  
bons moyens de montrer ce qui se fait 
dans la paroisse et pourquoi pas … de 
susciter des vocations. 
   L’information par voix d’affiche dans 
nos églises : un chantier en cours, mais 
qui a pris du retard… 
 

Prêter attention aux plus fragiles  
   Nous suivons avec intérêt la remise en 
route de la Conférence Saint Vincent de 
Paul  et sommes heureux de voir le Se-
cours Catholique dans des nouveaux 

locaux mieux adaptés à la nouvelle politi-
que de cette association.  
Yolande et Martine suivent particulière-
ment ces questions.. 
 

Les jeunes  
   Merci à tous ceux qui s’investissent 
auprès des jeunes et, tout particulière-
ment aujourd’hui,  à tous ceux qui ont 
permis la mise en place d’une prépara-
tion à la Confirmation en secteur.  
   Nous souhaitons aussi vivement que 
les projets de création d’un groupe de 
JOC se concrétisent. 
   Pierre et Claire participent à ces projets 
et réfléchissent à d’autres. 
 

Le secteur  
   Comme nous en étions convenus lors 
de la réunion de rentrée, nous avons 
retrouvé les Equipes Animatrices du sec-
teur le 11 janvier dernier. Le père Frédé-
ric Noël, nouveau vicaire épiscopal pour 
notre vicariat, avait accepté d’être parmi 
nous. Ce fut l’occasion de remettre aux  
derniers élus leur lettre de mission de 
l’Evêque.  
   Enfin, par un heureux concours de cir-
constances, une rencontre du CCFD 
avait lieu au Relais Saint Paul, le même 
jour, ce qui nous a permis un moment de 
convivialité et d’échange autour d’une 
galette. 
 

Et pour finir, je vous rappelle qu’une par-
tie de l’E.A. sera à remplacer au mois de 
juin. Pensez-y… 
 

Pour l’Equipe Animatrice, Françoise Chrétien 

Journée de Mgr Dubost avec les catéchistes  
 

- soit le Jeudi 15  février    9 h 30- 16 h   
Centre de Retraite des Pères Lazaristes 
rue du Baron de Nizière, Villebon/Yvette 
   

- soit le Samedi 17 mars  14 h-17 h 30 
DDEC 20, rue Rochebrune Bretigny/Orge 
I  Inscriptions avant le 12 mars.  
 

Contact : F DEGREMONT 01 60 46 18 50 

C’est parti ! 
 

La campagne 2007 du  
Denier de l’Église 

 démarre ce week-end, 9-10 février 
dans les diocèses d’Ile-de-France.  

Ensemble, ils lancent une campagne 
commune dont le thème est :  

Il y a une Église dans ma vie ! 

Le « Corbiniana » de février est arrivé ! 
 

Découvrez le secteur d’Etrechy, l’atelier de reliure des Bénédictines de Limon, la charte diocésaine des diacres 
permanents et un dossier sur l’Église et les élections. 

 

KT 
 Internet 

91  
 

du  4 février 
 

2 équipes  
de jeunes  
de Brunoy  

sont dans le trio de tête du palmarès 
des jeux en ligne proposés dimanche 
dernier dans tous les diocèses d’Ile-de-
France aux élèves de CM 1, CM 2 à 
l’occasion de la Journée Chrétienne de 
la Communication. 
 

 L’équipe «Colombe» composée de 
Lucie-Anne, Sophie, Ombeline et 
Anne-Pauline de l’École St Pierre a été 
classée 2ème ex-aequo, 
 

 L’équipe « Virgile-Fabien-Eloi » du 
quartier St Pierre Fourier est 3ème ex-
aequo.  
 

Un grand bravo aux gagnants et à 
leurs catéchistes !  

  


