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Baptême du Seigneur 
 

(Mt 3,  13-17) 
 

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'Équipe Animatrice est heureuse de 
présenter ses vœux les plus chaleureux 

pour 2011  
à tous les paroissiens  

ainsi qu'aux Mouvements et Services. 

Plongés avec le Christ 
dans sa mort  

pour ressusciter avec lui 
 

  
 Jésus, après avoir vécu à 
Nazareth, durant trente ans environ, 
exerçant le même métier que son 
père nourricier Joseph, commence 
sa vie publique en se rendant au 
bord du Jourdain là où son cousin 
Jean baptise. Jean appelle tous ceux 
qui viennent le trouver à se convertir 
car le Règne de Dieu est proche. 
 
 On comprend l’attitude du Précurseur lorsqu’il voit 
Jésus se présenter à lui. C’est pour lui le monde à l’envers. 
« C’est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c’est 
toi qui viens à moi ! ». Si plus tard, lorsqu’il sera en prison, 
Jean doutera de la mission de Jésus : « es-tu celui qui doit 
venir ? », au bord du Jourdain il sait qui est celui qui vient le 
trouver. 
  
 Nous assistons alors à une théophanie (manifestation de 
Dieu). Les trois personnes de la Sainte Trinité sont présentes : 
l’Esprit, comme une colombe, le Père dont la voix se fait 
entendre, et bien sûr le Fils qui est plongé dans le Jourdain. 
 
 Ainsi Jésus veut montrer, en recevant le baptême dans 
les eaux du Jourdain, que Dieu est venu chercher l’homme où 
il se trouvait pour le faire sortir des eaux de la mort et 
l’entraîner sur le chemin de la vie. 
 
 Mais ce baptême en annonce un autre. Au cœur  de sa 
mission, Jésus indique à qui veut bien l’entendre qu’il a hâte 
d’être plongé (baptiser veut dire plonger) dans la mort pour 
ensuite ressusciter. (Luc 12, 50). Jean Baptiste avait déjà fait 
la différence entre le baptême de conversion dans l’eau que 
lui-même était en mesure de donner (1er baptême) et celui 
dans l’Esprit Saint et le feu qui serait donné par le Messie 
qu’il était chargé d’annoncer (2° baptême). 
 
 Ce n’est pas le baptême dans le Jourdain que nous 
avons reçu, car celui-ci ne peut sauver, mais le baptême dans 
la mort et la résurrection du Christ, nous donnant ainsi la vie 
de Dieu pour toujours.  

 

Père Jean-Luc Guilbert 

Un détournement 

de l'Islam 
 

 Encore une fois, des chrétiens ont été 
victimes du terrorisme dans le monde arabe. Dans 
la nuit de vendredi à samedi, un attentat devant 
une église copte à Alexandrie a fait au moins 21 
morts et 79 blessés. Cette violence a soulevé 
l’indignation en Égypte et dans le monde entier.  

 L’attentat n’avait toujours pas été 
revendiqué. Sans exclure des motivations locales, 
un lien semble toutefois probable avec ceux de ces 
derniers mois en Irak : la branche locale d’Al-
Qaida y avait explicitement menacé les coptes 
d’Égypte après son assaut contre une des 
cathédrales de Bagdad, le 31 octobre.  

 Les terroristes considèrent les chrétiens 
d’Orient comme des infidèles et veulent en faire 
des symboles de l’Occident, objectif ultime 
d’idéologues qui se disent engagés dans une lutte 
des civilisations et qui veulent répandre leur vision 
politico-religieuse dans tout le monde musulman. 
En frappant ces communautés chrétiennes, les 
terroristes cherchent à provoquer les pays 
occidentaux et à déstabiliser les régimes arabes en 
creusant des failles au sein de leurs populations. 

 Face à cette stratégie, l’indignation et la 
compassion envers les victimes s’impose, ainsi que 
la solidarité envers les communautés visées. En 
veillant à ne pas se tromper sur les coupables.  

 Le pape, dans son dernier livre, a évoqué un 
« détournement terroriste de l’islam » : une façon 
de dire qu’Al-Qaida et ses affidés puisent les 
éléments de leur propagande dans une lecture 
mortifère des textes fondateurs de cette religion, 
mais qu’ils sont ultra-minoritaires à suivre cette 
voie de la violence. 

    Jean-Christophe Ploquin  

     Extrait de La Croix 



Nos joies 
 

Sont baptisés ce dimanche : 
Sarah GOMES, 

Marine JUSTIN DEYMONAZ, 
Raphaëlle PAILLEUX. 

Lundi 10  12 h  - 14 h Repas amical Arc-en-Ciel 
     Relais St Paul   (cf. encadré) 
 
Mardi 11  20 h 30 Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
     Salle Saint Pierre 
   20 h 30 Groupe œcuménique (Villeneuve St G.) 
 
Mercredi 12  17 h  Équipe du Rosaire (chez J. Vatasso) 
   20 h 30 Équipe Liturgique (salle Cedre) 
 
Jeudi 13  9 h 30  Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
     Salle Saint Pierre 
           14 h 30  Mouvement Chrétien des Retraités 
     Maison Ste Hélène - Épinay 
 
Vendredi 14  20 h 30 Équipe Animatrice (salle Cedre) 
 
Samedi 15  15 h   Conférence St Vincent de Paul 
     Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine 

ARC EN CIEL 
Repas amical au Relais Saint Paul 

 
 Arc en ciel 
p o u r su i t  s e s 
accueils au Pôle 
des  se rv i ces 
Publics des Hauts 
de  Brunoy, tous 
les lundis de 14 h 
à 16 h. 
 

 Nous y retrouvons, bien sûr, nos accueillis 
réguliers ou occasionnels, mais  nous souhaitons 
associer davantage la communauté du Secteur 
Pastoral à cette mission d’Église. Nous avons 
donc décidé d’organiser cette année – 
périodiquement –  un repas  au Relais Saint Paul, 
auquel nous serons heureux de vous accueillir 
pour un moment d’échange et de convivialité. 
 

Nous vous attendons donc nombreux  
au Relais Saint Paul, à Brunoy 

 lundi 10 janvier à 12 h.  
 

        Pour l’équipe d’Arc en Ciel,  
  Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

SAISISSEZ CETTE CHANCE :  
POUR DYNAMISER VOTRE COUPLE, UNE  SESSION  "ELLE ET LUI"   

VOUS EST,  DE NOUVEAU,  PROPOSÉE À BRUNOY   
DURANT CE 1ER TRIMESTRE 2011. 

 
Pour qui ? 
Pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins 3 ans, voire beaucoup plus. 
Pour tous les couples qui abordent un tournant dans leur vie : naissance, 
adolescence, changement de travail, retraite... afin d’acquérir de  nouvelles 
habitudes relationnelles et pour réviser les fondamentaux d’une bonne entente 
conjugale ; 
 
Comment cela se passe-t-il ? 
Au cours d’un dîner aux chandelles, vous écoutez un enseignement sur l’un des 7 
thèmes suivants : 
 - Poser son union sur de bons fondements 
 - Apprendre à communiquer de manière efficace, 
 - Résoudre les conflits, 
 - Reconnaître l'importance du pardon, 
 - Apprendre à avoir de saines relations avec parents et beaux-parents, 
 - La sexualité, 
 - Apprendre à partager et faire sentir son amour en décelant le langage 
   d'amour propre à son conjoint, 
 
L’intimité du couple est respectée. Les échanges se font toujours en couple. 
 

Les 19 et 26 Janvier, 2 et 9 Février, 2 ,16 ,23 et 30 Mars 
Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre le mercredi de 20 h à 22 h 30  
précises. Salle St Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy. 
 

Participation aux frais : de 90 à 120Euros par couple (2 fois 7 dîners + bilan + 
livrets + documents et possibilité d’étaler le règlement) 
 

Renseignements  : Pierre et Nicole REYGROBELLET : 4, avenue du Gl Leclerc 
91800 BRUNOY (01 60 46 61 70 – pnreygrobellet@aol.com) 
 

Inscription obligatoire : chèque à établir à l’ordre de Thierry CAILLET : 10, avenue 
des Bosquets 91800 BRUNOY (01 60 47 15 30) 

Responsables de Mouvements et Services 
 

En vue de la publication, par la FIP, du 
calendrier trimestriel,  merci de nous adresser,  

pour le 12 janvier, au plus tard, vos propres dates.  

INTERNET - JEUX VIDEO 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

Comment 
accompagner 
nos enfants ? 

 

CONFÉRENCE 
Salle Monmartel 

par Jacques Henno  
21 janvier 2011 à 20 h 30 

 
Proposée par l'AFC Brunoy-Val d'Yerres  

Fête de l'Aumônerie   
samedi 22 janvier  à 15 h  
D. de Veuster - Epinay 
Spectacle "LA PASSION"   
avec le P. Henry 
Suivi du partage de la galette. 
Ouvert à tous 


