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5ème  Dimanche 

de Carême 
 
 

(Jn 11, 1-45) 

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 

Conférence salle Saint Médard  
Mercredi 13 avril à 20 h 30 

 
          Nous avons la chance d’avoir dans notre 
secteur l’unique Séminaire Russe implanté en 
Occident, c’est aussi une grâce.  
 

        Le Père Alexandre SINIAKOV , qui en est 
le recteur, a accepté de venir nous parler des 
rapprochements entre nos deux Églises. Son 
ouverture d’esprit et ses compétences nous 
permettront de saisir encore mieux combien 
nous sommes proches les uns des autres 
malgré les quelques points de divergences qui 
restent. 
 

        Le Séminaire est venu célébrer les vêpres 
à St Médard le dimanche 23 janvier dernier 
durant la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, dans le cadre de ce que nous 
appelons « Orgue et Méditation ». Ce fut un 
temps très fort durant lequel nous avons fait 
monter ensemble notre prière vers notre Père 
des cieux. 
         
                                          Père Jean-Luc Guilbert    

          En ce 5ème dimanche de Carême, alors que 
nous marchons résolument vers la lumière 
pascale, les textes de ce jour nous invitent à faire 
une halte à Béthanie.  
          Mais bien avant cela, la première lecture 
donne déjà le ton :"je vais ouvrir vos tombeaux et 
vous en faire sortir, ô mon peuple". 
 
 

           Telle est la promesse du Seigneur face au 
peuple qui vit l'horreur de l'exil et du 
découragement. En effet, loin de sa terre, de ses 
lieux de cultes, il vit cet état de chose comme une 
mort. 
  

          Mais comment? Par quelle force passeront-
ils de cet état de minorité à la stature de 
ressuscité?  
 

          Saint Paul et Jésus, mieux que personne, 
nous le disent : "Si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu", et encore :"C'est l'Esprit qui est votre vie, 
et s'il habite en vous, vous aussi, vous vivrez".  
 

          Puissions-nous nous laisser porter par cette 
confiance indicible dans la parole du Seigneur. 
Car lui seul est capable de dire "Lazare (Denis, 
Guy, Jean…), quitte ton ancien tombeau et viens 
dehors !" 

Père  Patrick ANABA 

NOS FRÈRES ORTHODOXES Lazare, 
         viens dehors… 



           Cette marche vers le baptême est marquée notamment, pour ces catéchumènes , par trois scrutins qui se 
font en principe au cours des messes des 3e, 4e et 5e dimanches de Carême choisis parce qu’ils sont autant 
d’étapes vers Pâques et en raison des lectures faites ces  trois dimanches-là. 
 

          Les scrutins ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de 
faible, de malade et de mauvais, pour le guérir et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint pour l’affermir. 
 

          Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ qui est pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 
          Ils pénètrent l’esprit des catéchumènes du sens du Christ qui est 
l’eau vive (cf. évangile de la Samaritaine), la lumière (cf. évangile de 
l’aveugle-né), la résurrection et la vie (cf. évangile de la résurrection de 
Lazare.) 
 

          Au cours de la messe de ce dimanche c’est donc,  pour ces futurs 
baptisés,  leur troisième et dernier scrutin. 
 

          Que la prière de toute notre communauté les accompagne dans leur 
marche  vers le baptême. 
 
 
Documentation : « Rituel de l’initiation chrétienne des adultes » p.99 (scrutins) 

Nos joies 
 
Mercredi 13             17 h                Equipe Rosaire 
                                                         chez Janine Vatasso 
                                  20 h 30           Conférence séminaire orthodoxe 
                                                         cf. au recto 
                                                         Salle St Médard 
 
Jeudi 14                   15 h                Equipe "fleurissement des églises" 
                                                         Salle Cedre 
                                  20 h 30           Préparation Mariage (Val d'Yerres) 
                                                         Salle St Pierre 
 
Vendredi 15             20 h 30           Adoration 
                                                         église St Médard 
                                                                 
Samedi 16       17 h - 18 h 15          CONFESSIONS 
                                                         St Pierre Fourier 

__________ 
 

Dans la prochaine FIP (17 avril),  
vous trouverez tous les horaires de la Semaine Sainte 

dans notre secteur.   
 

------------- 
Durant les vacances scolaires  

(du 11 au 25 avril) 
 

Les permanences d'accueil 
ont lieu les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h 

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche :  
 

Shayna ABANCOURT-VETRO, 
Lukas et Tom BERCHE. 

Quête impérée  

 

pour l'Église en Terre Sainte  
 

le Vendredi Saint - 22 avril 
 

         Dans notre appartenance à 
l'Église, s'enracine notre sensibilité 
pour les nécessités de l'Église de 
Jérusalem et du Moyen-Orient. Sa 
Sainteté redit que "dans la Terre 
Sainte, il y a une place pour tous !" Il a 
exhorté les autorités à soutenir la 
présence chrétienne, mais il a assuré 
aussi de l'Église aux chrétiens de cette 
terre. Soutenons ces Églises locales 
qui sont des "ateliers de dialogue, de 
tolérance et d'espérance, en même 
temps que des havres de solidarité et 
de charité concrète" (Cyril Vasil, 
archevêque-secrétaire du Vatican). 
 
         "Avec l'ensemble des diocèses 
de France, le diocèse d'Évry contribue 
au soutien des chrétiens de Terre 
Sainte. Merci. Grâce à vous, des 
chrétiens peuvent rester chez eux en 
Terre Sainte, et éviter que celle-ci ne 
devienne un musée." (Mgr M. Dubost) 

CATÉCHUMÉNAT  

 

 les trois scrutins 

Au cours de la veillée pascale, dans la nuit du 23 au 24 avril, à l’église 
Saint Damien de Veuster d’Épinay-sous-Sénart, neuf catéchumènes de 
notre secteur paroissial Brunoy - Val d’Yerres seront baptisés. 


