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5ème dimanche 
de Carême 

 
(Jn 8, 1-11) 

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 

Jeudi 29 mars 2007 à 20 h 30 à l’église d’Epinay 

 

CELEBRATION PÉNITENTIELLE  
DE CARÊME DU SECTEUR 

 
  Bien sûr, le Malin va exercer sur nous des pressions vi-
ves et répétées pour que nous n’y allions pas, pour éviter 
que nous nous jetions dans les bras d’un Père qui nous 
aime… 
    Le péché,  c’est la séparation d’avec ce Père qui nous 
attend, d’avec Jésus, pourtant si constamment présent en 
nous, d’avec l’Esprit qui nous donne la force, justement,  de 
résister aux insinuations du Menteur, père du mensonge. 
Séparation aussi d’avec les frères qui nous entourent et qui 
attendent de nous respect, affection et soutien. 
    Ces fautes, ces péchés qui nous encombrent et nous 
alourdissent correspondent en fait aux trois tentations que 
Satan fait subir à Jésus au désert et qu’il repousse vivement 
(c’était l’évangile de notre entrée en Carême) : 
- les convoitises  de notre corps (celles de l’avoir et du sa-
voir aussi) 
- le désir d’exercer un pouvoir  sur des proches ou autres ; 
- la volonté de nous mettre à la place de Dieu  et de 
conduire seuls notre vie. 
 Orgueil et égoïsmes que nous avons encore tant de mal 
à remplacer par l’humilité et une confiance éperdue dans le 
Seigneur. 
    

    Regardons alors le Père de la parabole de dimanche der-
nier, tout tendu d’Amour vers ce fils qui revient vers lui. 5 
verbes expriment dans l’évangile de Luc son Amour et sa 
Miséricorde infinis (Lc 15,20) : 
- dès qu’il l’APERCOIT, 
- il est BOULEVERSE  D’EMOTION, 
- se PRECIPITE, 
- TOMBE SUR SON COU, 
- et l’EMBRASSE LONGUEMENT . 
C’est ce qui se passe pour chacun 
de nous, et à jamais, dans le Sacre-
ment de Réconciliation qu’il faudrait 
bien appeler le Sacrement de la 
Tendresse de Dieu  ! 
 

    Nous sentons-nous vraiment coupables en dépit de cet 
Amour ? Un texte du prophète Michée est là pour nous don-
ner courage: 
«  Tes péchés, je les jette au fond de la mer !  » (Mi 7,19) 
A condition, bien sûr, de les avouer, dans la confiance, à 
notre Père très aimant ! 
         

               B.L.  

L’EUCHARISTIE,  UN MYSTÈRE  
A VIVRE ET À OFFRIR AU MONDE 
 

 Notre évêque attire notre attention sur l’exhortation aposto-
lique que le Pape vient de publier le 22 février pour donner les 
conclusions du synode des évêques d’octobre 2005 qui portait 
sur « l’Eucharistie, source et sacrement de la vie et de la mis-
sion de l’Église.» 

 

 « Le texte comprend 3 parties : l’Eucharistie un mystère à 
croire, l’Eucharistie un mystère à célébrer, l’Eucharistie un 
mystère à vivre.   
 Comme son titre l’indique « sacramentum caritatis » est 
une invitation à voir dans l’amour le cœur de la foi chrétienne et 
dans l’Eucharistie le chemin le plus court donné aux hommes 
et aux femmes pour faire l’expérience de l’Amour de Dieu. 
L’Eucharistie « est le don que Jésus Christ fait de lui-même, 
nous révélant l’amour infini de Dieu pour tout homme(…) 
amour qui pousse à donner sa vie pour ses amis. » 

 

 Il faudra prendre une à une chacune des pages de ce do-
cument qui renvoie aux propositions du synode des évêques… 
Je note simplement l’insistance mise sur le lien entre Eucharis-
tie et repas pascal des juifs et, par ailleurs, avec chacun des 
sacrements. Les médias se sont focalisés sur la non-possibilité 
de l’accession des divorcés remariés à l’Eucharistie. Mais il me 
semble que le document rappelle que la communion ne peut, 
pour personne, être « automatique » (il est probable qu’une 
réflexion doit être menée par tous les fidèles sur ce point) et 
que les « remariés » font partie de l’Église et qu’on leur doit 
une attention particulière. 
 

 Le pape rappelle tous les bienfaits de la réforme liturgique 
de Vatican II et demande que les célébrations soient soi-
gnées et que les gestes soient significatifs. 
 

 Il invite à porter une attention spéciale aux personnes mala-
des, détenues,  émigrées, handicapées. 
 

 La partie qui apparaîtra sans doute la plus nouvelle est la 
troisième partie  qui appelle à mettre en cohérence la vie 
quotidienne avec la célébration de l’Eucharistie. Celle-ci 
provoque un don de soi, à se faire pain partagé pour un monde 
plus juste et plus fraternel. Le pape invite à cette exigence de 
cohérence dans tous les domaines de la vie, de l’écologie et de 
la politique à la vie professionnelle en passant par la vie ecclé-
siale et familiale. 
 

 Un texte à méditer !  » 
 
 

  Mgr Michel DUBOST, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 



 
 

Lundi 26 14 h 30 ou 20 h 30  Parcours de Carême n° 4 
           Relais St Paul 
     20 h 30    Conférence St Vincent de Paul 
           Relais St Paul 
     20 h 30    Conseil Adminsitration Aumônerie 
           Relais St Paul 
 

Mardi 27  20 h 30    Equipe Liturgique -Relais St Paul 
 

Mercredi 28 10 h—12 h   Réconciliation  CM  2 
           Relais St Paul 
 

Jeudi 29   9 h 30—16 h  Recollection équipe Accueil 
           Etiolles 
     20 h 30    Préparation 1ère Communion 
           Relais St Paul 
     20 h 30    Église Damien de Veuster –Épinay   

 

CÉLÉBRATION  de RÉCONCILIATION  EN   SECTEUR   
 

Vendredi 30       Cours Alpha—Épinay     
     20 h 30    Concert Chorale La Brénadienne 
           Église St Pierre Fourier 

 

Dimanche des RAMEAUX et de la Passion 
La bénédiction des rameaux (samedi 31 mars et dimanche ler avril) 
aura lieu 15 minutes avant l’heure habituelle de chaque messe. 

Agenda de la semaine   Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Suzanne MULLER, 

Marie-France BRACQ. 

Concert ensemble choral  

La Brenadienne 
 

Vendredi 30 mars à 20 h 30  

église St Pierre Fourier 
 

Musique française des XIX et XX °
Fauré, Saint-Saens, Poulenc et Duruflé. 

Concert à la Cathédrale 

Jeudi 29 mars - 13 h - 

 

 Avec le chœur de l’Université 
d’Evry; dirigé par Loïc Pierre, le 
chœur de la Musikhochschule de 
Weimar et l’orchestre de jeunes  
« La Camerata » de Lausanne.  

 

 

Œuvres de Bach,  
Mendelssohn, Poulenc, Duruflé.  

Horaires de la Semaine Sainte 
  

à Brunoy 
 

(la prochaine FIP donnera le détail 
 

 des célébrations pour l’ensemble 
 

de notre secteur) 
 

 
Mardi      20 h 30  MESSE CHRISMALE 
3 avril         cathédrale d’Evry 
 

Jeudi  Saint   20 h 30  Célébration de la Cène 
5 avril         St Pierre Fourier 
 

Vendredi  Saint  15 h    Chemin de Croix 
6 avril         Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
      20 h 30  Office de la Croix 
          St Médard 
      20 h 30  Office œcuménique en secteur 
          Damien de Veuster—Épinay 
 

Samedi Saint  21 h   VEILLÉE PASCALE en secteur 
7 avril         Damien de Veuster—Epinay 
 

      Il n’y a pas de messe  à 18 h 30 à St Pierre Fourier 
 

Dimanche de Pâques  9 h   Messe de Pâques    Chapelle Notre Dame S. 
8 avril        11 h   Messe de Pâques St Médard 

En route vers Pâques  
 

 En suivant le parcours des ca-
téchumènes qui vivent ce diman-
che leur 3ème scrutin (cf. les FIP 
précédentes), nous méditerons sur 
Jésus qui est la vie.  

  

 Nous nous interrogerons avec 
eux sur les transformations que la 
foi réalise en nous et sur ce qu’elle 
nous fait vivre. 

 

 Dans ces jours qui précèdent le 
baptême des catéchumènes (plus 
particulièrement celui de Najet-
Thérèse qui sera célébré lors de 
la Veillée pascale à Épinay),  nous 
prendrons conscience que chacun 
reçoit des autres la foi et qu’en 
même temps il a la charge d’en 
être témoin.  


