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4ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Lc 4, 21-30) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    L’amour pour L’amour pour L’amour pour L’amour pour 

chacunchacunchacunchacun    »»»»    
 
            En ce dimanche, la Parole de 
St Paul aux Corinthiens sonne 
comme une hymne à la Charité. 
 
 

         Ce qu’il y a de plus grand, 
c’est l’Amour. Et chacune de nos 
vies en expérimente les prémices 
en des lieux différents, des temps 
définis, et à des niveaux de 
compréhension particuliers. 
 

         Il nous est proposé de vivre 
cet amour au quotidien pour élargir 
notre cœur. Il s’agit bien d’un 
commandement divin, puisqu’il 
vient de Dieu, et pourtant il 
s’adresse à l’homme… 
 

         Cela devrait déjà motiver 
notre enthousiasme ! 
 

         Le saint Curé d’Ars disait « il 
n’y a pas de plus grand bonheur 
sur la terre que d’aimer Dieu, et de 
savoir que Dieu nous aime. »   

         Dans Saint Luc, Jésus 
bouscule les visions antiques d’une 
fixité du monde. Malgré les 
oppositions et les résistances de 
son entourage, Jésus montre deux 
choses : 
 

1.      que l’Amour a une portée 
universelle et convoque chaque 
personne façonnée à l’image du 
Père ; 
 

2.      que nous vivons dans une 
dynamique où l’Amour est à 
accueillir, à inventer, à faire exister. 
 
 

Tout passe, mais il y a cependant 
un point d’ancrage qui ne vacille 
pas : la miséricorde de Dieu.  
 
         Alain FICHEUX, diacre. 
 

 
    

Le CCFD vous donne des Le CCFD vous donne des Le CCFD vous donne des Le CCFD vous donne des 

nouvelles d’Haïtinouvelles d’Haïtinouvelles d’Haïtinouvelles d’Haïti    
 
Il y a quelques jours, des informations précises de la part 
de nos partenaires en Haïti nous permettaient de vous 
informer, ainsi que les médias, sur l'ampleur de la 
catastrophe dans des régions éloignées de la capitale Port-
au-Prince.  
 
Touchées par le séisme, ces zones rurales voient 

aujourd'hui arriver des flots de personnes fuyant la capitale, à la recherche 
de vivres et d'un abri.  
 
Nos partenaires, implantés en régions, s'organisent pour accueillir ces 
familles démunies 
 
la solution la plus rapide et la plus simple est le don en ligne :  

http://www.ccfd.asso.fr 
Don par chèque  à  l’ordre de CCFD-Urgence Haïti à envoyer à : 

CCFD -Terre Solidaire 
4, rue Jean Lantier - 75001 Paris. 

(66 % de votre don est déductible à hauteur de 20 % de votre revenu) 
Info transmise par Marie-Madeleine Chabanon 01 60 46 63 95 

 

Les cathédrales de FrancLes cathédrales de FrancLes cathédrales de FrancLes cathédrales de France mobiliséese mobiliséese mobiliséese mobilisées    

    
Les recteurs des 
cathédrales de France 
veulent reconstruire la 
cathédrale de Port-au-
Prince et appellent aux 
dons. Adressez les à votre 
rectorat, ils seront 
centralisés à Chartres 

Depuis 1954, les journées 
des 30 et 31 janvier sont 
consacrées aux Lépreux. 

Nous faisons donc appel à votre générosité à la 
sortie des messes pour aider l'association Raoul 
Follereau à continuer son combat contre cette 
terrible maladie qui touche les pays  les plus 
pauvres.                       Merci de votre aide.  

DONS POUR HAÏTI 

Raoul FOLLEREAU 



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Blanche LAURENT, 
Marie-Noëlle STOECKLIN, 

Jacques TOURNEBISE. 

Agenda  de  la  Semaine 
Dimanche 31          10 h - 16 h   Journée rencontre diocésaine 
                                                     Mouvement Chrétien  Retraités 
                                                     Basilique de Longpont-sur-Orge 
                                17 h - 19 h   Relation avec islam - Conférence à 
                                                     2 voix Cathédrale Evry (cf. FIP 1056)
                                            

Lundi ler                20 h 30         Conférence St Vincent de Paul 
                                                     Salle Cedre 
 

Mardi  2                  18 h 30        PAS DE MESSE AU RELAIS ST PAUL 
Présentation du Seigneur    20 h            Messe à St Médard 
au Temple 

                                          20 h 30         Préparation Parents Baptême 
                                                     Salle St Médard 
 

Mercredi 3             20 h              "Elle et Lui" Salle St Pierre 
                                20 h 30         Conseil Paroissial Aff.Economiques 
                                                     Salle Cedre 
Vendredi 5             19 h              Concert "jeunes talents" St Médard 
 

Samedi 6                 10 h 30         Confirmation à l'Institut St Pierre  
                                14 h 30         Préparation à la Confirmation  
                                                     Eglise St Gervais - Paris 

TOUS APPELESTOUS APPELESTOUS APPELESTOUS APPELES    : : : :     
vocation baptismale, vocation presbytéralevocation baptismale, vocation presbytéralevocation baptismale, vocation presbytéralevocation baptismale, vocation presbytérale    
Dans le cadre de l’année du sacerdoce : un après-midi de réflexion, 
proposé par le Service Diocésain pour la Pastorale Familiale et le Service 
des Vocations. 

Samedi 13 février 2010, de 14 h à 18 h, 
Eglise St Paul, 12 rue Maurice Boyau à Brétigny sur Orge 

Exposé  - Témoignages  - Partage  - Table ronde  - Eucharistie ( 18h30 ) 
 

Pour plus de précisions :  
se reporter aux tracts distribués à la fin des messes dans votre paroisse. 

Sacrement des MaladesSacrement des MaladesSacrement des MaladesSacrement des Malades 
 

Il sera donné, durant la messe dominicale, aux personnes qui le désirent et 
se sentent affaiblies par l’âge ou les infirmités  :  
• le samedi 6 février, à 18 h 30, à l’église de Boussy St Antoine, et  
• le dimanche 7 février, à 11 h, à l’église St Pierre Fourier  

Parlez-en autour de vous. 
 

Un document sur ce sacrement est disponible au fond de nos églises. 
 

Attention  : l’accès de l’église St Pierre Fourier étant plus facile que  celui 
de St Médard pour les personnes qui se déplacent difficilement ,  

la messe de 11h aura lieu ce dimanche à St Pierre la messe de 11h aura lieu ce dimanche à St Pierre la messe de 11h aura lieu ce dimanche à St Pierre la messe de 11h aura lieu ce dimanche à St Pierre 

Fourier et non à St MédardFourier et non à St MédardFourier et non à St MédardFourier et non à St Médard. 

Concert Jeunes Talents Concert Jeunes Talents Concert Jeunes Talents Concert Jeunes Talents  
Le Val d'Yerres (communauté d'agglomérations) 
Réseau des conservatoires de musique et de danse 

 

VendrediVendrediVendrediVendredi 5 février 2010 à 19 h  5 février 2010 à 19 h  5 février 2010 à 19 h  5 février 2010 à 19 h     
"Autour de l'orgue" 

 

Œuvres de  Bach,  Nicolas Lebègue, Haendel... 
                                                        Entrée libreEntrée libreEntrée libreEntrée libre    

CONCERT CONCERT CONCERT CONCERT     
 

Chorale LE CHENE (Brunoy) 
Chorale ARABESQUE (Gif-sur-Yvette) 
 

Dimanche 14 février  
2010 à 16 h 30 

Conférence de carêmeConférence de carêmeConférence de carêmeConférence de carême    
 

Vendredi 12 février à 20 h 30Vendredi 12 février à 20 h 30Vendredi 12 février à 20 h 30Vendredi 12 février à 20 h 30    
Salle de conférences cathédrale d'Évry 

 
Conférence sur les sacrements  
à partir du livret de Carême  
"c'est là que je te rencontrerai" "c'est là que je te rencontrerai" "c'est là que je te rencontrerai" "c'est là que je te rencontrerai"     

avec Mgr Dubost 

La Chandeleur à Brunoy 
 

Ciné Crêpes pour tousCiné Crêpes pour tousCiné Crêpes pour tousCiné Crêpes pour tous : parents et 

enfants 

Dimanche 7 février à 14 h 30 

 

15 H projection d'un film pour tous 
16 h 30 : goûter crêpes - gaufres 

 

Salle LECLERC, 116 avenue du Gal 

LECLERC 

 PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLEPRESENTATION DE JESUS AU TEMPLEPRESENTATION DE JESUS AU TEMPLEPRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE    
 
Dès le 4ème siècle, cette fête célèbre la rencontre de Jésus avec  Siméon. En 
proclamant que cet enfant était la lumière du monde et serait un signe de 
contradiction, le vieillard manifestait que Jésus était le Messie, Sauveur du monde. 
Le pape Gélase 1er organise une procession aux "chandelles", reprenant au compte 
de l'Église certains rites païens  
 
Au 7ème siècle, cette fête est célébrée  à Rome et s'accompagne d'une procession de 
pénitence à la lumière des cierges, pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus 
était cette lumière tant attendue.  A la fois fête du Seigneur Jésus et de la Vierge 
Marie, cette fête est encore appelée "fête de la Chandeleur" 
 
Moines  et religieuses fêtent d'une manière particulière le 2 février. Jean-Paul II a en 
effet institué cette journée comme " Journée de la Vie consacrée".   


