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5ème Dimanche  

de Carême 
 

(Jn 8, 1-11) 

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 

"Il me faut revenir sur la profanation de Morangis" 
                                                                                Mgr Michel Dubost 
             
            De fait, je devrais insister sur ma gratitude à l’égard de tous ceux qui 
ont manifesté leur sympathie. 
 

            Je suis heureux de voir aussi les pouvoirs publics prendre en 
considération la question de la sécurité des églises en ce qui concerne le 
mobilier. 
            En cette mi-carême, mon propos veut s’adresser aux catholiques du 
diocèse ; dans l’ensemble des réactions des non-catholiques, il existe une 
sorte d’étonnement : pour eux, il n’est pas possible de parler de profanation 
tant qu’il n’y a pas d’inscriptions racistes ou explicitement antireligieuses. 
L’Eucharistie ne veut rien dire pour eux. 
Nous, catholiques, manifestons-nous suffisamment par notre vie, nos 
comportements, nos paroles, la foi que nous avons en la présence réelle du 
Christ dans l’Eucharistie ? 
Il est difficile de juger de l’extérieur… mais il m’arrive d’avoir envie de poser 
des questions : 
 

- Lorsque nous communions, avons-nous vraiment foi que nous 
communions au corps du Christ… et que, en lui, nous rencontrons Dieu ? 
Rencontrer Dieu ! Bien sûr, Dieu nous connaît tels que nous sommes… 
mais cela ne mériterait-il pas un peu plus de préparation spirituelle, de 
renoncement au péché…, de préparation extérieure (autrefois, on jeûnait, 
on s’habillait en dimanche), etc. ? 
 

- Lorsque nous communions, prenons-nous conscience que nous 
communions au corps du Christ - c’est-à-dire à l’immense Peuple de Dieu 
de tous les temps - mais spécialement à l’Eglise d’aujourd’hui ? 
 

- Quelle est la place des sacrements dans notre vie ? 
 

Nous marchons vers Pâques… Bientôt, pour entrer dans le mystère de 
notre bonheur, nous allons être invités à célébrer le Jeudi Saint. Nous 
aimerons alors chanter :« Ubi caritas et amor, Deus ibi est » (Dieu se trouve 
là où il y a amour et charité,)… et c’est bien. 
 

Mais qu’est-ce que l’amour s’il n’entraîne pas le respect, la reconnaissance 
et la joie ? 

Profanation de l’église de Morangis  
 

            Le mois dernier, en pleine nuit, des inconnus ont pénétré dans l’église 
de Morangis.  Ils ont emporté, entre autres, le tabernacle contenant des 
hosties consacrées. Celui-ci a été retrouvé, les hosties ayant été violentées. Il 
s’agit bien d’un sacrilège. Notre évêque a déjà réagi avec fermeté. Il apporte 
un complément dans le « Billet-Net » de lundi dernier et profite de cet 
événement douloureux pour nous faire réfléchir sur la Présence Réelle.     
                                                                                             Père Jean-Luc 

Laissons-nous réconcilier 
 

Avec l’épisode de la femme adultère, 
les scribes et les pharisiens cherchent à 
entraîner Jésus dans un piège. 
 

De deux choses l’une : ou bien Jésus 
dit : « il faut lapider cette femme », comme 
l’indique la Loi, et dans ce cas on peut lui 
reprocher de n’être pas aussi miséricordieux 
qu’il le prétend. Ou bien il dit : « il ne faut pas la 
lapider », on peut alors lui reprocher de 
désobéir à la Loi. Comment va-t-il pouvoir s’en 
sortir ? 
 

L’échappatoire de Jésus est d’une 
simplicité renversante. Il s’appuie tout d’abord 
sur la Loi. Que dit-elle ?  « L’homme qui 
commet l’adultère avec la femme de son 
prochain devra mourir, lui et sa complice » 
(Lévitique 20, 10). Où est l’homme qui a fait 
l’acte avec elle ?  Pourquoi ne pas l’avoir traîné 
devant Jésus avec la femme puisqu’il y a eu 
des témoins de la scène ?  Y aurait-il chez les 
scribes et les pharisiens une interprétation 
sexiste de la Loi ?  Jésus semble bien leur 
reprocher, si on lit entre les lignes, la manière 
dont ils interprètent la Loi. 

 
Et bien Jésus va lui aussi interpréter la 

Loi, non pour la même raison qu’eux, mais au 
nom de la justice et de la miséricorde. Il va 
renvoyer ses interlocuteurs à leur propre 
conscience. N’avez-vous jamais commis le 
péché ?  N’avez-vous jamais failli à la Loi ?   
Tous s’en vont alors, en commençant par les 
plus âgés. 

 
Jésus qui n’a pas commis de péché 

va-t-il jeter la première pierre à cette femme ?  
Non, il la relève dans tous les sens du terme. 
« Va, et désormais ne pèche plus ». 

 
Samedi prochain : grande journée du 

Pardon dans notre secteur. Reconnaissons 
notre péché avant de voir celui d’autrui. 
Laissons-nous relever par le Seigneur. 

                                 Père Jean-Luc Guilbert 



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Grégoire DALAVALLE (5 ans) 
Emile MOREL, 
Jeanne SENAC, 

Dusselina VAIRETTO. 
 

Agenda  de  la  Semaine 

Mercredi 24            20 h              Session "Elle et Lui"  Salle St Pierre 
 

Jeudi 25                  20 h 30         Parcours de Carême  n° 3 
                                                      Salle d'Épinay-sous-Sénart 
 

Vendredi 26            14 h 30         Parcours de Carême n° 3 
                                                      Salle Cedre 
                                 20 h - 21 h    Adoration Eucharistique 
                                                      St Médard 
 

Samedi 27             GRANDE JOURNÉE DE PARDON  (cf. encadré)                        

                                 18 h - 22 h    Dîner équipe Préparation Mariage 
                                                      Salle St Médard 
 

Dimanche 28          16 h 30         Orgue et Méditation  St Médard 

 Le nouveau site internet du secteur 
Brunoy Val d’Yerres qui s’ouvrira à 
Pâques se veut un outil de communication 
au service de tous.  
Il vous offre la possibilité de rédiger et 
mettre en ligne vous-même, depuis chez 
vous, sans outils ni connaissances 
particulières, toutes les informations qui 
vous concernent. Pour y être présent et si 
possible acteur, manifestez- vous dès 
maintenant à la paroisse.brunoy@free.fr 

 "Lorsque la voix des hommes se trouve 
mêlée à la voix des orgues, l'heure est à la 
méditation ..." 
  

La Paroisse  et les Amis des orgues   
proposent :     

"Orgue et Méditation" 
Dimanche 28 mars 2010 à 16 h 30 

Eglise Saint-Médard 
 

Thème : "Souffrir et Espérer" 
A l'orgue : Matthieu Germain  -     GRANDE JOURNÉE DE PARDON 

 
3 lieux d'accueil pour petits et grands : 

 

                    Brunoy :       église Saint Pierre Fourier 
                    Épinay :        église Saint Damien de Veuster 
                    Quincy :       église Sainte Croix 
 
De 10 h à 18 h : des temps de prière, de méditation, diaporamas… 

Confessions : de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
 

                    Pendant les 40 jours du carême, 
les catholiques se préparent à la Résurrection 
du Christ. Le CCFD-Terre Solidaire s’inscrit 
dans cette démarche personnelle et collective 
qui s’appuie sur trois piliers : la prière, le jeûne 
et le partage. Il apporte sa contribution au sens 
de cette démarche en proposant la dimension 
internationale du partage.  

           Le fossé entre riches et pauvres se 
creuse tandis que plus d’un milliard d’êtres humains souffrent 
gravement de la faim. Les crises alimentaires, financières, sociales 
et spirituelles se multiplient. 

          Le carême nous invite à nous mettre en route pour convertir 
l’usage que le monde fait de ses richesses, en les mettant au 
service de tous comme nous y engage la pensée sociale de 
l’Église.  Il nous invite aussi à convertir notre participation à la 
construction du monde,  en faisant de la mondialisation une 
chance de survie pour tous.  Le pape Benoît XVI dans l’encyclique 
La Charité dans la Vérité, nous y invite : « Donner à manger aux 
affamés est un impératif éthique pour l’Eglise universelle ». C’est 
pourquoi le CCFD-Terre Solidaire propose la charité aux 
dimensions internationales. 

          Dans cette optique, il propose des outils pour réfléchir au 
partage des richesses financières , il organise la collecte et donne 
l’occasion de rencontres avec des partenaires venus de toutes les 
régions du monde pour témoigner de leur action pour une richesse 
financière mieux partagée. 

          À la suite de Jésus qui cherche la justice en remettant les 
gens debout, comme nous le voyons dans l’évangile, le CCFD-
Terre Solidaire cherche la justice en remettant debout les pauvres 
de tous pays, et nous propose d’y participer.  
 
                                                        21 mars -collecte des enveloppes ! 

J'ai soif  (Jn 19,28)      
 
          Au tout début de l'Évangile de Jean, 
Jésus rencontre la Samaritaine au puits et 
lui dit : "Donne-moi de l'eau". Au début et à 
la fin de l'histoire, Jésus nous demande 
d'étancher sa soif. C'est ainsi que Dieu vient 
à nous : quelqu'un qui a soif et demande 
quelque chose que nous pouvons lui 
donner. La relation de Dieu avec sa création 
est entièrement sous le signe du don. Dieu 
veut être notre ami, et l'amitié exige 
l'égalité. Ainsi, celui qui nous donne tout 
nous offre son amitié en nous demandant 
de lui donner quelque chose en échange, 
quoi que nous ayons à lui donner. 
 
          ...Dieu devient notre ami en venant à 
nous comme quelqu'un qui mendie ce que 
nous pouvons lui donner. Mais c'est avant 
tout ce qu'il veut. D'habitude, nous pensons 
qu'il est difficile de trouver Dieu : il faut 
obtenir le pardon, et donc devenir bons,  
sinon il nous jugera. Mais c'est faux Dieu 
vient à nous avant que nous nous tournions 
vers lui, Dieu a soif de notre amour ; il est 
déchiré par le désir qu'il a de nous. 
 

Les sept dernières paroles du Christ" 
              Timothy Radcliffe,  Le Cerf 2004  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Grégoire DALAVALLE (5 ans) 
Emile MOREL, 
Jeanne SENAC, 

Dusselina VAIRETTO. 

 "Lorsque la voix des hommes se trouve 
mêlée à la voix des orgues, l'heure est à la 
méditation ..." 
  

La Paroisse  et les Amis des orgues   
proposent :     

"Orgue et Méditation" 
Dimanche 28 mars 2010 à 16 h 30 

Eglise Saint-Médard 
 

Thème : "Souffrir et Espérer" 
  A l'orgue : Matthieu Germain  -    

                                                   Entrée libre 


