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7 ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Mc 2, 1-12) 

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 

Le concert de Glorious à Épinay :  
un souffle est passé ! 

 
           Au départ, l’idée était que tous les 
mouvements de jeunes du secteur se 
retrouvent sur un projet commun. L’idée d’un 
concert de louanges par le groupe Glorious 
(qui avait séduit tous les jeunes du FRAT 
l’année dernière) a été alors avancée et 
concrétisée. Après l’enthousiasme du début, 
sont venues les questions du risque financier, 
des aspects techniques à résoudre, de la vente 
des billets… Chaque obstacle a été abattu 
obstinément et avec confiance. Nous avons 
frappé aux portes, téléphoné tous azimuts, 
parlé partout dans nos paroisses, prié et, 
doucement mais sûrement, l’organisation du 
concert s’est mise en place avec l’aide de 
compétences parfois inattendues mais ô 
combien précieuses (merci encore à Nicolas 
qui a traversé le département pour installer et 
renforcer l’électricité, à la mairie d’Epinay qui a 
fourni le courant supplémentaire, aux 
personnes qui prêtaient leurs bras -notamment 
Monsieur Pinjon qui faisait billetterie dans sa 
boutique- aux prêtres qui ont toujours appuyé 
le projet…). 
Samedi soir, 600 personnes de tous âges se 
sont pressées aux portes de l’église St Damien 
de Veuster  non pas  pour « écouter » Glorious 
mais pour « chanter, danser  et vibrer » avec 
lui. Ce fut un beau moment de prières et de 
louanges, embelli par un temps d’adoration 
pendant lequel la foule a offert un silence quasi 
surnaturel avant de repartir dans des chants 
joyeux au rythme des guitares  du groupe qui 
savait, il est vrai, partager son enthousiasme.  
Oui, un souffle est passé ce soir du 11 février, 
serait-ce celui de l’Esprit Saint ? Cherchons-en 
les fruits dans les jours ou  les mois à venir…Il 
y en aura sûrement… 
                                                    
                                                   Cora Deruette  

"Crever le toit ?" 
 
         Qu’il est bon d’avoir un toit pour 
pouvoir s’abriter, pour y loger sa famille, 
pour se protéger des intempéries, du froid, 
de la pluie… 
 
         Mais alors pourquoi avoir  à « crever 
le toit » pour y laisser passer nos 
infirmités ? Dimanche dernier, nos 
paroisses ont pu accompagner nos frères 
malades dans leurs démarches du « 
sacrement des malades ».  
 
Lors de ces célébrations, comme ce 
Dimanche, Jésus doit  « crever un toit » 
plus épais que celui de nos habitations.  
 
Aujourd’hui encore, il vient rejoindre le 
cœur de cet homme paralysé de l’Evangile, 
muré dans son infirmité, et lui dire une 
parole inouïe : « Tes péchés sont 
pardonnés », pour redonner à sa vie la 
fraîcheur d’un visage d’enfant.  
 
Qu’est-ce qui est le plus fou ? « crever le 
toit » de la maison ou permettre au 
Seigneur de faire irruption dans nos vies ? 
 
         Dieu n’a-t-il pas mis sa marque sur 
nous ! Alors, pécheurs pardonnés que nous 
sommes grâce au sacrement de la 
réconciliation, demandons à l’Esprit 
d’habiter nos cœurs, pour que nos lieux de 
vie soient chaleureux et remplis 
d’espérance pour vivre ensemble la charité 
fraternelle. 
  
                                         Philippe GERMAIN, diacre 

Quête pour l'Institut Catholique  
Samedi 25 et Dimanche 26 février 2012 



       
Mercredi 22        10 h 30     messe des cendres pour la catéchèse - Boussy - Église st Pierre 
                             20 h 30      messe des cendres- Épinay- Église St Damien de Veuster                          

Lundi 27 février au vendredi  9 mars : L'église st Médard sera fermée pour le sondage de 
la voûte de l'édifice et travaux. 
Dimanche 4 mars à 11 h la messe aura lieu à l'église Saint Pierre Fourier.  
Mercredis 29 février et 7 mars : les messes auront lieu dans les salles paroissiales, rue 
Monmartel à Brunoy. 
 

Agenda  de  la  Semaine 

A  rejoint la Maison du Père : 
Michel LOUBRIEU 

 Nos peines 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 
Brunoy – Val d’Yerres 

 

Nous vous proposons une journée de récollection : 
Jeudi 29 mars 2012  

 
Nous nous retrouverons dans les salles du Presbytère rue des Pins à YERRES ( à côté de l’église Marie 

Mère).   Vous pouvez inviter des amis que cette rencontre intéresserait même s’ils ne font pas partie de notre 
mouvement.  

Participation aux frais : 5 € 
 

Les inscriptions seront remises aux responsables d’équipes pour le 10 mars 2012 : 
   Crosne :                         Mme BERTIN                          01 69 48 68 85        

Yerres-Montgeron :       M. Pol TEXIER                           01 69 49 04 57 
Brunoy :                         Mme Janine VATASSO             06 20 91 81 29 
Épinay-sous-Sénart :     Mme Paule TORRES                 01 60 46 56 75 
Boussy-Saint-Antoine    Mme Claudette COLOMBEL      01 69 00 33 22 
Quincy-sous-Sénart       Sœur Marie-Olga                       01 69 71 10 70 

                             Varennes-Jarcy :         
 

Thème : 
« La diaconie de l’Église » 
par le Diacre GILBERT. 

                 
                9 h 15   :                Accueil 
               10 h        :              Enseignement – exposé 
               11 h        :              Confessions et Messe 
               12 h 30   :              Déjeuner (repas tiré du sac) 
               14 h        :              Suite de l’enseignement et questions/réponses 

 
En attendant ce jour où nous aurons le plaisir de vous accueillir, nous vous assurons de notre amitié 

fraternelle. Union de prière.                                                                                                                                             

Catéchuménat 
 

Célébration de l'Appel décisif pour les 60 
catéchumènes qui seront baptisés à Pâques  
Une soixantaine d'adultes du diocèse sera appelée par 
Mgr Dubost. 
Dimanche 26 février – 11h  à Longjumeau.  

Temps d'adoration  
 

en l'Église St Médard  
les vendredis 24 février et 2, 9, 16 et 23 

mars à 20 h 

Atelier sur le testament de St François 
 

4ème vendredi du mois, à partir du 24 février  
– 20h30 – la Clarté-Dieu, 95 rue de Paris, Orsay. 

 
Lecture continue et travaillée du testament de St François, 

animée par frère Henri Laudrin. 
Renseignements : 01 69 28 45 71. 

 


