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4ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Mc 1,21-28) 

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 

Contre la fatigue de croire, renouveler sa foi ! 
 
A propos de la crise économique et 
financière internationale, le pape 
diagnostique au fond « une crise éthique qui 
menace le vieux continent ». Mais il y a 
aussi la nécessité d’un renouveau interne de 
l’Eglise. Le constat est sévère : raréfaction 
et vieillissement des fidèles, stagnation des 
vocations au sacerdoce, montée du 
scepticisme et de l’incroyance. Benoît XVI emploie à ce sujet une 
expression forte : « la fatigue d’être chrétiens dont nous faisons 
l’expérience en Europe ». Comment inverser cette tendance ? Faire ne 
suffit pas, car « le centre de la crise de l’Église en Europe est la crise de 
la foi ». «Si la foi ne retrouve pas une nouvelle vitalité, en devenant une 
conviction profonde et une force réelle grâce à la rencontre de Jésus-
Christ, toutes les autres réformes seront inefficaces ».  
S’appuyant sur les enseignements des JMJ de Madrid, Benoît XVI propose 
les cinq éléments fondamentaux pour la « nouvelle évangélisation » : 
La fraternité universelle  
En dépit de nos différences dans l’expression de la foi, c’est « en vertu de 
notre rencontre intérieure avec Jésus-Christ, que nous avons reçu dans 
notre être intime la même formation de la raison, de la volonté et du 
cœur ». 
Faire le bien 
Les bénévoles des JMJ nous montrent que leur dévouement « est précédé 
de la rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre qui illumine en nous 
l’amour de Dieu et des autres et nous libère de la recherche de notre 
ego ». 
L’adoration pour aimer avec Dieu 
« L’adoration est avant tout un acte de foi », l’acte de foi par excellence : 
« Dieu n’est pas une quelconque hypothèse possible ou impossible sur 
l’origine de l’univers. Il est là ! ». Par l’adoration, « nous entrons dans cette 
certitude de l’amour incarné de Dieu pour nous, et nous le faisons en 
aimant avec Lui ».  
La confession, pour repartir vers le haut 
« Il existe dans l’homme la disponibilité à aimer ». « Mais il existe aussi, 
provenant de l’histoire du péché de l’homme », la tendance au mal et « à 
l’égoïsme ». « C’est pourquoi nous avons besoin de l’humilité qui toujours à 
nouveau demande pardon à Dieu, qui se laisse purifier et qui réveille en 
nous la force contraire, la force positive du Créateur, qui nous attire vers 
le haut ». 

 
(voir suite au verso) 

« TU ES LE SAINT 
 

 DE DIEU » 
 
 Habitués à écouter les scribes, les 
pharisiens et les docteurs de la Loi, les 
auditeurs de Jésus reconnaissent qu’ils 
sont devant un homme extraordinaire. 
Car Jésus parle avec autorité et pose 
des gestes qui poussent ses concitoyens 
à se poser des questions sur son 
identité : Qui est cet homme qui 
commande aux esprits mauvais et les 
pousse à quitter les personnes dont ils 
se sont emparés ? 
 

 Alors que les 
auditeurs de Jésus 
s’interrogent sur 
son identité, l’esprit 
mauvais qui est 
dans l’homme de la 
synagogue sait qui 
est Jésus : « Je sais 
fort bien qui tu es : 
le Saint, le Saint de 

Dieu. » Il révèle même les desseins que 
Jésus nourrit : « Es-tu venu pour nous 
perdre ? » En effet, dans le monde 
antique, connaître et proclamer le nom 
de quelqu’un, c’était le dominer. Ici, 
contrairement à la mentalité courante de 
l’époque, c’est celui dont le nom est 
proclamé qui est dominateur. Car il vient 
de Dieu. Il dispose de la puissance 
divine pour guérir et sauver les hommes. 
 

 En libérant cet homme de l’esprit 
mauvais qui le tourmentait, Jésus révèle 
au monde sa mission de libération 
profonde et totale de l’homme. Il se 
manifeste à nous comme celui que le 
Père, par amour pour les hommes, a 
envoyé pour nous libérer des « esprits 
mauvais » qui nous habitent, c’est-à-dire 
du mal qui nous empêche d’accueillir 
fidèlement Dieu dans nos vies et d’aimer 
sincèrement nos prochains. Que l’esprit 
du Fils de Dieu qui nous fait crier 
« Abba » nous guide sur les chemins qui 
conduisent vers le Père et les hommes 
nos frères ! 
 

Père Guy OKOSSO 



GRAAL 
La messe du  samedi  4 Février à 18 h 30 
sera animée par le GRAAL.  
Pour ceux  qui aimeraient se joindre au 
groupe: répétition à 17 h 45  en l'église  
Saint Pierre Fourier 

Fête de la semaine. Le mardi 31 janvier 2012 Saint Jean Bosco  (1815 -1888) 
Prêtre modeste et toujours joyeux. Il est à l'origine de l'implantation de centres de formation  (collèges, ateliers d'apprentissage, 
séminaires) pour les enfants des pauvres tant en Italie que dans le monde. Il est  le fondateur de l'ordre des salésiens. 

 
Jeudi 2            19 h 45               Messe de la présentation de Jésus au temple 
                                                    Église st Pierre Fourier 
                         20 h 30              Conférence  sur "le concile Vatican II" 
                                                    Salle st Pierre 
                         20 h 30              Préparation  mariage Val d'Yerres 
                                                    Salle st Médard 
Samedi 4         16 h 45              Catéchèse pour tous 
                                                    Salle st Pierre 
                         18 h 30              Messe animée par le GRAAL 
                                                    Église st Pierre Fourier 
Dimanche 5       9 h 15              Catéchèse pour tous 
                                                    Salle st Médard              

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Aniela LE CLECH 
Pierre HECQUET 

Nos  peines 

           Journée de réflexion théologique 
 

 "Dieu se révèle en nous parlant. 
Comment catholiques , juifs et musulmans lisons-nous la parole de Dieu ? " 

avec le Père Maurice  VIDAL 

 

Samedi 11 février 2012, de 9 h à 17 h, salle « Espace Pierre Coindreau » 23 avenue des Ecoles,  Savigny sur Orge,  

 

     Inscriptions : Carole GARNAULT (01-60-84-17-47) Service Diocésain des relations avec le Judaïsme et l'Islam 

Table - ronde 

 

"Plaidoyer en Essonne pour la 
justice fiscale" 

 

vendredi 3 février 
à 20 h 30 

 

salle de l’Orangerie   
la Grange au bois,      

à Yerres 
 

Avec Pascal VINCENT, Mgr Michel 
DUBOST, Alain FAUJAS ( Le Monde) et 
Nicolas DUPONT AIGNAN, député-maire 
de Yerres. 

 

Rencontre proposée par le Secours Catholique, 
le CCFD, Terre Solidaire, Justice et paix, le 
Centre de recherche et d’actions sociales 
(CERAS) et le Vicariat Solidarité. 
 

Monde de la santé 

 

Mercredi 1er février, à 20h30,  
salle paroissiale d'Épinay (St Damien de Veuster) 

 

Rencontre des personnes qui, au nom de leur foi, vont 
visiter les malades dans les maisons de retraites du 
secteur, portent la communion, ont le souci des isolés. 
 Cette rencontre, organisée par l'Équipe Pastorale 
de Secteur, est ouverte à tous ceux qui souhaiteraient 
soutenir les malades dans leur épreuve et recevoir une 
mission de l'Église pour cela. 

Amis des orgues de Brunoy 

 

L’association recherche un étudiant 
pouvant l’aider dans la gestion de 
son site Internet. 

Dédommagement prévu 
Bruno Dubuisson (01 60 46 41 51) 

Les 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II  
 

Conférence par Mgr DUBOST 
  jeudi 2 février à 20h30 à l’église St Pierre Fourier   

 

auparavant, à 19 h 45  
messe de la Présentation de Jésus au Temple (chandeleur). 

   

Profitons de cette occasion pour nous retrouver en secteur. 
 

(pas de messe le matin à St Pierre Fourier à 8 h 45) 

Association Familiale Catholique  
 

 vendredi 3 février à 20h30 
assemblée générale  

salle CEDRE 
 

 
dimanche 5 février à 14h  

salle St Pierre 
 

"ciné-crêpes" 
autour du film "Shrek"  

Contre la fatigue de croire, renouveler sa foi ! (suite) 
 

La joie d’être aimé et d’exister 
Une grande caractéristique de la spiritualité des JMJ, c’est la joie. Cette 
joie, « d’où vient-elle ? » , « comment s’explique-t-elle ? » : par « cette 
certitude qui vient de la foi : je suis voulu, j’ai une mission, je suis accepté, 
je suis aimé ». « Là où le doute sur Dieu devient dominant, le doute au sujet 
de l’être même des hommes suit inévitablement ». Nous le voyons 
aujourd’hui «dans le manque de joie, dans la tristesse intérieure qui peut se 
lire sur tant de visages humains. Seule la foi me donne la certitude de 
l’existence ; c’est bien d’exister comme personne humaine, même dans les 
temps difficiles. La foi rend heureux à partir de l’intérieur ». 
 

Vœux de Benoît XVI à la curie romaine. Le 22 décembre 2011 
D’après Zenit 


