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4ème dimanche 
de Carême 

 
(Lc 15, 1-3 et 11-32) 

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 

 

     L’équipe FIP  est heureuse de proposer à 
chacun cette prière de Saint Augustin, choisie 
par Najet-Thérèse, catéchumène de notre sec-
teur, pour exprimer ce qu’elle a ressenti lors de 
sa démarche publique vers le baptême, dimanche 
dernier à Saint-Médard. 
 
 

JE T’AI AIMÉE BIEN TARDJE T’AI AIMÉE BIEN TARDJE T’AI AIMÉE BIEN TARDJE T’AI AIMÉE BIEN TARD    
 

Je t’ai aimée bien tard, 
beauté ancienne et toujours nouvelle, 

je t’ai aimée bien tard ! 

Tu étais au dedans de moi-même, 
et moi j’étais au dehors de moi-même.  

C’était en ce dehors que je te cherchais, 
et me ruant sur ces beautés,  

pourtant créées par toi, 
j’y perdais ma propre beauté.  

Tu étais avec moi,  
mais je n’étais pas avec toi… 

Tu m’as appelé, tu as crié 
et tu as triomphé de ma surdité. 

Tu as brillé,  
tu as fait resplendir tes rayons 

et tu as chassé les ténèbres  
de mon aveuglement. 

Tu as répandu l’odeur de tes parfums : 
j’ai commencé à les respirer  

et j’ai soupiré après toi. 

J’ai goûté la douceur de ta grâce 
et j’ai eu faim et soif de toi. 

Tu m’as touché  
et mon cœur est tout brûlant d’ardeur 

pour la jouissance de ton éternelle paix. 
 

                            Saint Augustin 

 
(Texte tiré de « Jésus nous apprend à prier »,  
présenté par Jean-Paul Dufour, éd. P. Téqui)  

Le regard de la foi, c’est 
aussi celui du psalmiste qui sait de 
source sûre que Dieu entend nos 
cris, même silencieux. Un pauvre 
crie : le Seigneur entend : il le 
sauve de toutes ses angoisses (Ps 
33,7). Encore faut-il accepter de 
nous en remettre à lui. Ainsi le père 
devait-il se résoudre à attendre pa-
tiemment le retour de l’enfant pro-
digue. La comparaison des diverses 
paraboles du chapitre 15 de l’Évan-
gile de Luc est instructive : une 
drachme perdue, la femme la cher-
che, quitte à balayer toute la mai-
son ; la brebis perdue, le berger part 
à sa recherche, quitte à laisser pro-
visoirement les quatre-vingt-dix-
neuf autres, sans attendre qu’elle 
revienne d’elle-même ; mais le père 
ne fera pas revenir son fils de force, 
il respecte trop sa liberté. 

 

 C’est pour susciter cette 
démarche en nous que Saint Paul, 
dans l’épître de ce jour, nous lance 
un pressant appel : « Au nom du 
Christ, nous vous le demandons, 
laissez-vous réconcilier avec 
Dieu » (2 Co 5,20). Ce pourrait être 
un beau programme de Carême. 
Non pas « réconciliez-vous », mais 
« laissez-vous faire »,car c’est Dieu 
qui seul peut apaiser nos cœurs. 
Alors, nous pourrons accepter à 
notre tour la mission qui nous est 
confiée : Il nous a donné pour mi-
nistère de travailler à cette réconci-
liation (v.18). 
 

(tiré de «  Magnificat -  Mars 2007 » ) 

LE CHEMINEMENT DES CATÉCHUMÈNES 
PEUT ÊTRE LE NÔTRE AU COURS DU CARÊME  

Dès les origines chrétien-
nes, les adultes qui demandaient à 
recevoir le baptême se préparaient à 
c e  s a c r e m e n t  p a r  u n 
« entraînement » qui prenait place 
durant le carême. Cette pratique 
avait perdu sa raison d’être à partir 
du moment où les baptêmes d’adul-
tes étaient devenus de plus en plus 
rares (à partir du VI° siècle) ; mais 
le rituel de l’initiation chrétienne 
des adultes, issu de la réforme litur-
gique, a renoué avec cette tradition. 

Le carême est ainsi un 
temps privilégié de purification et 
d’illumination qui conduit les caté-
chumènes à la réception  des sacre-
ments de l’initiation chrétienne 

(baptême, confirmation, eucharis-
tie) lors des fêtes pascales. 

 

Le premier dimanche de 
carême (exceptionnellement cette 
année, ce fut le deuxième dimanche 
dans notre diocèse), l’Église pro-
cède à l’appel décisif des catéchu-
mènes qu’elle admet à l’initiation 
sacramentelle. 

 

Les 3ème (dimanche der-
nier), 4ème (ce dimanche) et 5ème 
dimanches de carême, on célèbre 
trois rites pénitentiels que l’on 
appelle scrutins (le mot évoque le 
discernement entre la lumière et les 
ténèbres).  

        

      (d’après Béatrice Germain) 

 Les Évangiles de ces dimanches évoquent tous des aspects fondamentaux de 
nos démarches de foi. Ce 4ème dimanche est rappelé ce texte admirable dit « Le 
Père miséricordieux » ou encore  « Le retour de l’enfant prodigue ».  
 Arrêtons-nous un instant sur ce texte. 



 
 

Lundi 19   14 h 30 ou 20 h30 Parcours Carême 
St Joseph         Relais Saint Paul 

21 h     Communauté de la Ste Famille 
           Relais Saint Paul 
 

Mercredi 21 20 h 45    Assemblée « Amis des orgues » 
           Salle des fêtes – pièce 34 (près mairie) 
 

Jeudi 22       9 h—16 h 30  Récollection Mouv. Chr.Retraités 
           Sœurs Auxiliatrices— Épinay 
     20 h 45    Prés. Bilan fête d’automne 
           Relais Saint Paul 
 

Vendredi 23  20 h-22 h         Pourquoi et comment lire la Bible ? 
           Cours Alpha – Salles église Épinay 
 

Samedi 24  14 h-17 h   2ème temps fort prépa. Confirmation 
           Relais saint Paul 
     17 h 30    Célébration/dîner CPM– Relais St Paul 
     20 h 45    Concert « Amis des Orgues » 
           Saint Médard  
 

Dimanche 25 9 h- 17 h    Journée des Équipes Notre-Dame 
           Collège Saint Spire à Corbeil 

Agenda de la semaine   Recollection M C R   
animée par le Père Ragot 

«  Les grands saints de l’Europe » 
 

Jeudi 22 mars 2007 
de 9 h à 16 h 30 ( messe à 15 h 30) 

chez les Sœurs Auxiliatrices 
Rue Ste Geneviève - Épinay 

 

Venez nombreux, même si  
vous ne faites pas partie du MCR  

Tél. J.V. :  06 20 91 81 29 

Une tasse de thé ensemble ? 
  

Les bénévoles du Secours catholique vous 
proposent un après-midi de détente par se-
maine. Vous aurez la possibilité de participer à 
des ateliers de fabrication d’objets en carton, 
en tissu, tricot….. 
 

au 6 boulevard d’Île-de-France à BRUNOY 
(local situé en dessous de l’école maternelle du 
Champ Fleuri) 
Tous les lundis à partir de 14 h 30  

   Collecte de Carême  
 
 Le temps du Carême est une invitation au jeûne, à la 
prière, au partage.  Depuis 1961, le CCFD propose à cette 
occasion une démarche active et généreuse tournée vers la 
solidarité avec les plus faibles, avec ceux qui oeuvrent au 
quotidien pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel. 
 

 En lien avec les 28 mouvements et services d’Église qui le composent et 
ses 15 000 bénévoles actifs à travers la France, le CCFD anime la période 
du 21 février au 1er avril. 
 Chacun est invité à vivre cette période de rencontre, de partage et d’ac-
tion en union avec le CCFD.  Chacun est invité également à faire un don 
pour concrétiser sa démarche de solidarité. 
 Les enveloppes de la collecte, distribuées le 1er dimanche de carême, 
seront collectées le 5ème dimanche, le 25 mars (dimanche prochain). 
 
 Dernière nouvelle : après une série de contrôles (Comité de la Charte, 
Cour des comptes, Assemblée nationale) la bonne gestion des fonds reçus 
par le CCFD  à l’occasion du tsunami a été reconnue : 
 « À l’issue de son contrôle, la Cour constate que l’emploi des fonds par le 
CCFD est conforme aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité 
publique ». 
              Marie-Madeleine CHABANON 

CONCERT 
des Amis 
des Orgues    

 

au profit du nouvel orgue 
 

 Samedi 24 mars à 20 h 45 
en l’église St Médard 

 

REQUIEM de Gounod 
Ensemble vocal Paris Renaissance 

Pélerinages   
 proposés par le diocèse 
 

LOURDES   du 14 au 19 avril 2007 
sous la présidence de Mgr Michel DUBOST  
(prix autour de 400 €) 
 

VÉZELAY   Samedi 28 avril 
La pastorale des Cités,  avec la pastorale des 
pélerinages, propose cette journée en priorité 
aux personnes qui n’ont pas souvent l’occasion 
de « partir ». 
 

BAVIÈRE   du 17 au 20 mai 2007 
(week-end de l’Ascension) dans le cadre  
du jumelage des diocèses. 
Pèlerinage organisé avec la coopération mis-
sionnaire  (prix autour de 400 €) 
 

Pour tous ces pélerinages,  contact avec la 
pastorale des pélerinages :01 60 91 17 00 
(mardi de 9 h 30 à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h.) 

 

Pour Vézelay, on peut joindre aussi: 
01 69 96 06 81 et 06 62 49 91 55 

Bilan de la  
           Fête d'automne       

 

Sa présentation aura lieu  
au Relais Saint Paul  

le jeudi  22 mars à  20 h 45  
et sera  suivie du pot de l’amitié.  

                           Le Comité des Fêtes 



La dernière FIP, n° 933, faisait mention de la lettre pastorale de notre Évêque, au terme des sessions synodales. 
Bien que ce texte puisse être trouvé en son intégralité (6 pages) sur le site du diocèse (http://catholique-evry.conf.fr), 
il a paru utile, à la FIP, de vous en proposer de larges extraits. Ceux-ci soulignent en particulier l’indispensable prise 
en compte, dans la pastorale, du monde tel qu’il est aujourd’hui et la nécessité de revenir aux fondamentaux de la 
vie chrétienne. 
 

Une porte ouverteUne porte ouverteUne porte ouverteUne porte ouverte    
 

« J’ai ouvert devant toi une porte que  nul ne peut fermer »  Ap. 3.8. 
 

Les sessions synodales viennent de s’achever. 
Elles ont clos une période de travail long, pas toujours exaltant, qui s’est déroulée dans les secteurs et qui a abouti à 
la rédaction de plus de trois cents motions. La lecture attentive de ces motions permet de prendre conscience de la La lecture attentive de ces motions permet de prendre conscience de la La lecture attentive de ces motions permet de prendre conscience de la La lecture attentive de ces motions permet de prendre conscience de la 
fidélité de notre Eglise non seulement aufidélité de notre Eglise non seulement aufidélité de notre Eglise non seulement aufidélité de notre Eglise non seulement au Christ, mais aussi aux intuitions fondamentales des précédents Synodes.Christ, mais aussi aux intuitions fondamentales des précédents Synodes.Christ, mais aussi aux intuitions fondamentales des précédents Synodes.Christ, mais aussi aux intuitions fondamentales des précédents Synodes.    

 

Il est vrai que les mots d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux d’hier et que des accents ont été déplacés : quoi de 
plus normal ? Malgré la  brièveté du temps qui nous sépare de ces  Synodes, le renouvellement de la population, 
l’évolution des conditions de vie, les changements culturels sont des données évidentes… 

 

…Beaucoup parlent d’individualisme généralisé mais le mot là encore est peut-être mal choisi : l’éclatement de la 
société, la fragilité des familles, la possibilité offerte par les moyens de communications modernes de se passer de 
ses voisins et de trouver ailleurs des personnes qui nous sont semblables, changent la manière de faire société… 
 

…Et, au c…Et, au c…Et, au c…Et, au cœur de ce monde ur de ce monde ur de ce monde ur de ce monde ---- tel qu’il est  tel qu’il est  tel qu’il est  tel qu’il est ----  le Synode a invité notre Eglise à avoir le courage de l’avenir en vivant l’au-  le Synode a invité notre Eglise à avoir le courage de l’avenir en vivant l’au-  le Synode a invité notre Eglise à avoir le courage de l’avenir en vivant l’au-  le Synode a invité notre Eglise à avoir le courage de l’avenir en vivant l’au-
jourd’hui de Dieu et en revenant sans cesse aux fondamentaux de la vie chrétiennejourd’hui de Dieu et en revenant sans cesse aux fondamentaux de la vie chrétiennejourd’hui de Dieu et en revenant sans cesse aux fondamentaux de la vie chrétiennejourd’hui de Dieu et en revenant sans cesse aux fondamentaux de la vie chrétienne    : vivre du Christ, vivre dans ce : vivre du Christ, vivre dans ce : vivre du Christ, vivre dans ce : vivre du Christ, vivre dans ce 
monde, vivre en Église…monde, vivre en Église…monde, vivre en Église…monde, vivre en Église…    
    
Le Christ ouvre la porte de Dieu.Le Christ ouvre la porte de Dieu.Le Christ ouvre la porte de Dieu.Le Christ ouvre la porte de Dieu.    
 

La crise que traverse l’Eglise aujourd’hui est due, dans une large mesure, à la répercussion, dans l’Eglise elle-même 
et dans la vie de ses membres, d’un ensemble de mutations sociales et culturelles rapides, profondes et qui ont une 
dimension mondiale…. 
( Les Évêques de France, Lettre aux catholiques de France (1996) p.22) 
 
Face à cette crise, comme les évêques de France l’avaient demandé dans cette lettre, le Synode a montré que, loin 
d’être cause de découragement, « la situation critique qui est la nôtre nous pousse au contraire à aller aux sources de 
notre foi et à devenir disciples et témoins du Dieu de Jésus Christ d’une façon plus décidée et plus radicale ». 
 (idem,  p.21) 
 

…De fait, je pense qu’un des points forts du Synode a été la demande ferme de passer de l’implicite à l’explicite, 
d’une foi qui, par discrétion, est tellement secrète, qu’elle finit par disparaître du cœur de ceux qui agissent en son 
nom, à une foi qui ose se dire fièrement…. Pour se situer dans notre monde pluraliste et inquiet de trouver son Pour se situer dans notre monde pluraliste et inquiet de trouver son Pour se situer dans notre monde pluraliste et inquiet de trouver son Pour se situer dans notre monde pluraliste et inquiet de trouver son 
identité, le Synode demande d’être clairement, publiquement et du fond du cidentité, le Synode demande d’être clairement, publiquement et du fond du cidentité, le Synode demande d’être clairement, publiquement et du fond du cidentité, le Synode demande d’être clairement, publiquement et du fond du cœur attaché au Christ.ur attaché au Christ.ur attaché au Christ.ur attaché au Christ. 

   
Pour vivre du Christ, le Synode a largement insisté sur la nécessité de nourrir la foi. Pour ma part, j’ai été frappé par Pour vivre du Christ, le Synode a largement insisté sur la nécessité de nourrir la foi. Pour ma part, j’ai été frappé par Pour vivre du Christ, le Synode a largement insisté sur la nécessité de nourrir la foi. Pour ma part, j’ai été frappé par Pour vivre du Christ, le Synode a largement insisté sur la nécessité de nourrir la foi. Pour ma part, j’ai été frappé par 
l’insistance mise sur la formation, sur la Parole de Dieu et sur la liturgie…l’insistance mise sur la formation, sur la Parole de Dieu et sur la liturgie…l’insistance mise sur la formation, sur la Parole de Dieu et sur la liturgie…l’insistance mise sur la formation, sur la Parole de Dieu et sur la liturgie…    
…Le passage que nous sommes constamment appelés à faire avec le Christ consiste à accepter la mort de nos ma-
nières de voir, de nos avoirs, de nos associations, de nos organisations, et de faire confiance à la force de vie venant 
de Dieu. 

 
Le Christ ouvre la porte de notre monde.Le Christ ouvre la porte de notre monde.Le Christ ouvre la porte de notre monde.Le Christ ouvre la porte de notre monde.    

 

Il y a eu de l’élan missionnaire dans le Synode. 
Pas un élan lyrique du genre « nous referons chrétiens nos frères », mais un élan convaincu et humble qui se carac-
térisait par deux mots : « proximité » et « inter » (inter-ethnique, inter-culturel, inter-religieux, inter-confessionnel, 
inter-générationnel). 



Il y a eu de l’amour pour notre monde de banlieue dans notre SynodeIl y a eu de l’amour pour notre monde de banlieue dans notre SynodeIl y a eu de l’amour pour notre monde de banlieue dans notre SynodeIl y a eu de l’amour pour notre monde de banlieue dans notre Synode    : amour pour les habitants des Cités, amour : amour pour les habitants des Cités, amour : amour pour les habitants des Cités, amour : amour pour les habitants des Cités, amour 
pour ceux qui font  les pôles dits par le gouvernement pôles d’excellence, amour pour la classe moyenne ballottée pour ceux qui font  les pôles dits par le gouvernement pôles d’excellence, amour pour la classe moyenne ballottée pour ceux qui font  les pôles dits par le gouvernement pôles d’excellence, amour pour la classe moyenne ballottée pour ceux qui font  les pôles dits par le gouvernement pôles d’excellence, amour pour la classe moyenne ballottée 
et transportée, amour pour les blessés de la vie et transportée, amour pour les blessés de la vie et transportée, amour pour les blessés de la vie et transportée, amour pour les blessés de la vie –––– et spécialement les divorcés remariés  et spécialement les divorcés remariés  et spécialement les divorcés remariés  et spécialement les divorcés remariés ––––    

    
Encore une fois il n’y a pas eu de grands élans, mais tout au long de nos débats je pensais à un mot qui n’a jamais 
été prononcé mais qui en faisait comme le cœur : le  respect….  

 
Le Synode a montré que nous avions une réelle volonté d’être missionnaire dans la mesure où il a exprimé notre Le Synode a montré que nous avions une réelle volonté d’être missionnaire dans la mesure où il a exprimé notre Le Synode a montré que nous avions une réelle volonté d’être missionnaire dans la mesure où il a exprimé notre Le Synode a montré que nous avions une réelle volonté d’être missionnaire dans la mesure où il a exprimé notre 
désir de créer du lien social au niveau le plus modeste, autour de nous, avec ceux qui sont là, tels qu’ils sont.désir de créer du lien social au niveau le plus modeste, autour de nous, avec ceux qui sont là, tels qu’ils sont.désir de créer du lien social au niveau le plus modeste, autour de nous, avec ceux qui sont là, tels qu’ils sont.désir de créer du lien social au niveau le plus modeste, autour de nous, avec ceux qui sont là, tels qu’ils sont. La vo-
lonté de créer du lien social nous pousse à prendre contact avec les élus et les associations de nos lieux de vie… 

 
Nos débats sur la mission nous ont fait aborder beaucoup de sujets et nous ont invités à être plus présents à la vie de à la vie de à la vie de à la vie de 
nos citésnos citésnos citésnos cités (encore la proximité !),  et aux familles.et aux familles.et aux familles.et aux familles. 
Il y a,  pour les familles, une insistance nouvelle qui correspond sans doute à une urgence. Dans notre diocèse beau-
coup est fait pour la préparation au mariage par des propositions de réflexion sur la vie matrimoniale mais aussi par 
des propositions de catéchèse… il existe un souhait d’aller au-delà : en proposant une aide à l’éducation des en-
fants ? à l’accompagnement devant les difficultés ?... 

 
Le Christ ouvre la porte de l'Eglise.Le Christ ouvre la porte de l'Eglise.Le Christ ouvre la porte de l'Eglise.Le Christ ouvre la porte de l'Eglise.    

 
En lançant ce troisième Synode de l’Eglise diocésaine,.il me semblait que le temps était venu de relancer l'esprit mis-
sionnaire à partir de la base… c'est-à-dire à partir des secteurs. Ou,  pour être plus exact, à partir de la prise de cons-
cience de leur baptême par tous les acteurs de la pastorale : laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres et évêque, en 
privilégiant un lieu d'échange et d'action, le secteur. 

 
Je n'insiste pas sur tout ce qu'a dit le Synode de prise en compte de la réalité, de la responsabilité en matière de 
compétence et de formation, c'est pourtant capital : le Synode a, au fond, demandé que notre Eglise soit à la fois le Synode a, au fond, demandé que notre Eglise soit à la fois le Synode a, au fond, demandé que notre Eglise soit à la fois le Synode a, au fond, demandé que notre Eglise soit à la fois 
catéchisée catéchisée catéchisée catéchisée ---- toujours recatéchisée  toujours recatéchisée  toujours recatéchisée  toujours recatéchisée ---- et catéchisante  et catéchisante  et catéchisante  et catéchisante : il nous faut avancer vers la rédaction de notre plan pastoral en ce 
domaine. 

 
Quant à l'organisation de notre Eglise, très clairement, le Synode a fait apparaître la nécessité de repenser les articu-
lations entre les différentes instances du diocèse, d'assouplir certaines règles et d'ouvrir quelques autres chemins… 

 
…Le Courage de l'Avenir définit le secteur comme la cellule de base. Il doit rester la référence…Le Courage de l'Avenir définit le secteur comme la cellule de base. Il doit rester la référence…Le Courage de l'Avenir définit le secteur comme la cellule de base. Il doit rester la référence…Le Courage de l'Avenir définit le secteur comme la cellule de base. Il doit rester la référence, non seulement pour 
des questions de pénurie mais parce qu'il permet - en mutualisant certains services - d'initier et de faire nôtre la ca-
tholicité de l'Eglise. 

 
Pour autant, ici comme ailleurs, le principe de subsidiarité doit s'appliquer et la paroisse - voire l'équipe ou le relais 
local - doit se charger de tout ce qui peut être envisagé à son niveau. Les équipes animatrices ont été plébiscitées lors 
de ce Synode… qu'elles en soient félicitées ! 

 
Comment articuler secteur et  paroisse ?.... 
Le rôle du responsable de secteur est essentiel et doit être maintenu. Avec les équipes animatrices et les différents Le rôle du responsable de secteur est essentiel et doit être maintenu. Avec les équipes animatrices et les différents Le rôle du responsable de secteur est essentiel et doit être maintenu. Avec les équipes animatrices et les différents Le rôle du responsable de secteur est essentiel et doit être maintenu. Avec les équipes animatrices et les différents 
acteurs pastoraux il doit être l’organisateur de la mise au point d’orientations de secteur claires, simples et peu nom-acteurs pastoraux il doit être l’organisateur de la mise au point d’orientations de secteur claires, simples et peu nom-acteurs pastoraux il doit être l’organisateur de la mise au point d’orientations de secteur claires, simples et peu nom-acteurs pastoraux il doit être l’organisateur de la mise au point d’orientations de secteur claires, simples et peu nom-
breuses à partir desquelles chaque paroisse (ou groupement paroissial) définit un projet adapté à sa réalité locale.breuses à partir desquelles chaque paroisse (ou groupement paroissial) définit un projet adapté à sa réalité locale.breuses à partir desquelles chaque paroisse (ou groupement paroissial) définit un projet adapté à sa réalité locale.breuses à partir desquelles chaque paroisse (ou groupement paroissial) définit un projet adapté à sa réalité locale.    
De plus – avec les mêmes personnes – il veillera à définir une priorité unique, un objectif évaluable à la réalisation 
duquel un maximum de groupes, services, mouvements, communautés religieuses seront appelés à participer. Pour 
cela le secteur doit être le lieu qui fédère au moins une fois par an tous ceux qui ont une responsabilité dans les pa-
roisses, les mouvements, les groupes de prière, les services, les communautés religieuses. 
 Ce projet unique n'empêchera pas chacun de poursuivre sa route mais lui permettra  d’apporter sa pierre à l’édifice 
commun… 

    
              (extraits de la Lettre Pastorale de Mgr Michel DUBOST)     


