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4ème Dimanche  
de Carême 

 

(Jn 3 , 14-21) 

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 

« Comme une fête de Pâques anticipée ! » 
 
            La bonté de Dieu se déploie dans la vie de l’Église depuis 
2000 ans. 
Elle est aussi la marque des baptisés. Elle est l’activité conti-
nuelle de l’Esprit Saint par la vie de grâce dont les enfants de 
Dieu jouissent dans le Christ. 
 

           C’est lui, le Christ Jésus qui nous a ouvert les portes, les 
effluves infinies du cœur de Dieu. Il est la lumière, Il nous  a fait 
connaître Dieu le Père. Beaucoup l’attendaient avant nous ou 
même le pressentaient. Le Fils de Dieu source de bonté est la li-
berté même. Il continue de rassembler ceux qui nous ont précé-
dés et ceux qui nous suivront… 
 

           Et si c’était cela notre Carême : dire simplement MERCI ! 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous est choisi, 
nous dit Jésus. 
           Cette phrase de Jean confirme la lettre de Paul en 62, à  
l’église d’Ephèse : C’est par grâce que nous sommes sauvés, cela 
ne vient pas de nous, c’est un don de Dieu. 
 

           Et si c’était cela notre Carême : CHANGER DE REGARD ! 
Jeter à la poubelle toute sorte de pessimisme, toutes les paroles 
négatives aussi. 
Voir ce que Dieu a offert à notre cœur : la capacité de le rendre 
présent par nos actes et nos pensées. Vivre comme un enfant ! 
Dans chacune de nos assemblées, nous manifestons la présence 
de Dieu, nous l’attestons, nous la partageons, nous la goûtons  
par des sacrements de Vie. 
 

           Et si c’était cela notre Carême :  
 

SE DIRE : AUJOURD’HUI , JE COMMENCE  ! 
 

           Je commence à aimer, rien ne peux m’empêcher d’aimer, 
rien n’existe hormis l’Amour. Je suis libre de l’Amour du Christ 
qui à chaque instant m’invite et me fait naître… 
Nous avons cette capacité formidable, par le don de la liberté de 
faire vivre Dieu en nous et d’y préparer sa demeure. Maintenant,  
tout de suite ! 
Ainsi nous vivons un Commencement. En aimant je vis Dieu éter-
nellement présent ! 
 
                     Alors, elle est pas belle la vie ! 
 
                                                     Alain  Ficheux, diacre 

Femmes, femmes, femmes 

          Le Pape vient de demander de prier pour la contribution des femmes dans 
la société. Les media parlent de journée de la femme et les candidats aux élec-
tions abordent la question de la parité. 
          Soyons clairs : parler des femmes dans l’Église suscite un malaise. 
          D’un côté, il y a une histoire et une réalité culturelle. 
          L’histoire est plutôt glorieuse. 
          Le Christ a misé sur les femmes comme jamais cela ne s’était fait à son 
époque : la révélation de son message leur doit beaucoup, de Marie à Marie-
Madeleine, en passant par la Syro-Phénicienne qui, sans doute, lui a fait prendre 
une nouvelle direction dans l’accomplissement de sa mission. 
          L’Église, au cours des siècles, a mis en avant des femmes comme modè-
les pour tous, hommes et femmes, en canonisant des femmes de toutes condi-
tions. Elle a défendu leur liberté dans le mariage. Elle a eu le souci des veuves. 
          La réalité actuelle est que les femmes jouent un rôle essentiel au cœur de 
l’Église : notre diocèse est vivant parce que nombre de femmes y prennent des 
responsabilités importantes… et je ne parle pas des religieuses contemplatives 
ou apostoliques dont l’apport est irremplaçable. 
          Pourtant, le malaise demeure. 

          Certes, nous n’en sommes plus au destin que les allemands décrivaient 
pour la femme avec les 3 k : kinder, küche, kirche (l’enfant, la cuisine, l’Église) 
mais, face à un féminisme militant, et qui semble souvent avoir raison, l’Église 
semble en retard, empruntée, désorientée. 

 
          Jean-Paul II a beaucoup parlé des femmes et tenté de faire évoluer la si-
tuation. Son enseignement sur la question est pratiquement resté lettre morte, 
même au Vatican…Il publiera une encyclique, Mulieris dignitatem, dans la-
quelle il affirme que « tous les humains, les hommes comme les femmes, sont 
appelés à être l’Église du Christ, Rédempteur du monde. Ainsi le fait d’être 
épouse et donc le féminin, devient le symbole de tout l’humain. » Il ajoutait : « 
Il apparaît avec évidence que la femme est appelée à faire partie de la structure 
vivante et opérante du christianisme, d’une façon si importante qu’on n’en a 
peut-être pas encore discerné toutes les virtuosités. » 

 
          La question du sacerdoce presbytéral a empoisonné la réflexion. Qu’on le 
veuille ou qu’on ne le veuille pas, elle n’a pas d’appui dans l’Écriture. A une 
époque où, autour du bassin méditerranéen, il y a des femmes prêtres dans tou-
tes les religions, Jésus, alors qu’il est entouré de femmes, n’en choisit aucune 
pour faire partie des douze apôtres. À la Cène, contrairement même aux habitu-
des juives, il n’y a pas de femmes ; ne sont présents que les Douze. 
Mais cela n’empêche aucunement l’égalité de dignité, au contraire : la femme 
est reconnue dans sa féminité, dans son altérité, de sorte à ce que soit symbolisé 
dans nos relations le grand œuvre de Dieu : l’Alliance et la communion dans la 
différence. 

          Avouons qu’elle est encore largement à construire… 

Mgr Michel Dubost 
Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 

Le 5 mars 2012 



       
Mardi 20       20 h 30               Groupe biblique 
                                                  Salle cedre 
                     20 h 30                Assemblée générale des amis des orgues 
                                                  Salle st Médard  
Mercredi 21  20 h 30               Préparation au mariage val d’yerres 
                                                  Salle st médard 
                       19 h                    Catéchistes du secteur 
                                                   Salle st Pierre   

agenda  de  la  semaine 

Sacrement du PARDON 

 

Des prêtres seront à votre disposition pour le sacrement du pardon : 

Samedi 24 mars, de 10 h à 12 h 30, à l’église de Quincy sous Sénart    

Samedi 31 mars, de 10 h à 12 h 30, à l’église St Médard de Brunoy 

Concert de la chorale du Chêne 
Dimanche 25 mars à 16 h 30 

Église st Pierre Fourier  
« Entre l’église et la rue », « Entre a igreja e a rua » 

RECITAL DE PIANO 
Nicola Serravalle  

en faveur de jeunes de l’IME la Cerisaie en situation de 
handicap—dimanche 25 mars à 16 h, au Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres à Brunoy 

Pèlerinage de Chartres 2012 
 

"Réjouissez vous toujours dans le Seigneur" 
Tel est le thème des 27ème Journées Mondiales de la Jeunesse interdiocèse. 
Le Diocèse d’Évry organise donc un Pèlerinage ouvert à tous 
les Jeunes, de 18 a 30 ans, du 31 Mars au 01 avril 2012, à Chartres. 
Étudiants et Jeunes adultes d’Ile-de-France, réservez dès à présent 
votre week-end des 31 Mars et premier avril 2012 pour participer au 
77eme Pelerinage des jeunes adultes à Chartres. En effet, à la demande 
des Eveques d’Ile de France, on ne parle plus exclusivement "d’ 
étudiants" mais d’une tranche d’âge : les 18-30 ans. De plus les routes 
sont appelées à être prises en charge par les Diocèses, en concertation 
entre les Pastorales des Jeunes et les aumôneries. 
Jeunes pros, Jeunes couples, Jeunes Catéchumènes, Jeunes étudiants, 
Jeunes en partance/ou en provenance des JMJ, de Taizé, d’Ecclesia 
Campus, vous êtes tous les bienvenus. Nous vous attendons nombreux 
pour cette 77eme édition. Plusieurs routes seront proposées afin de permettre 
 un choix à chacun de nous, en fonction de nos préférences.... 
 

Chemin-Neuf—Les Mardis de Désert 
Mardi 27 mars – de 9h à 16h – Cénacle de Tigery. Journée de ressourcement spirituel. Chacun peut chercher et trouver Dieu 
à travers diverses propositions : office de Laudes, prière guidée, adoration Eucharistique, atelier de gestuation de la Parole, 
Eucharistie, repas simplifié en musique, sacrement de la réconciliation, accueil spirituel, atelier biblique… 
Libre participation aux frais. Contact : Père Philippe – 06 78 53 71 74 

Prieuré Saint Benoît 
 
Mardi 20 mars – 19h – Prieuré St Benoît, Etiolles. Soirée « Bol de riz ».  
Au programme, 19h, vêpres, 19h30, repas, 20h30, conférence sur le 
thème :  les chemins d'une spiritualité sans Dieu,  

avec Sylvie Deplus-Ponsin. 
Prix : 10 €  par bol de riz, intégralement reversés aux associa-
tions caritatives. 

Remerciement - Fête d’automne 
Le stand « Pâtisserie » est fier de vous informer que la paroisse compte au moins 65 excellents cuisiniers (ères) qui ont prouvé leur 
talent lors de la fête d'automne.  
Nous les remercions chaleureusement en espérant qu'ils seront au moins aussi nombreux et aussi talentueux l'année prochaine. 

Pour le stand « Pâtisserie », Isabelle Dabas  

Formation du vicariat à la solidarité 
Samedi 31 mars de 13h30 à 18h00 

salle de conférences de la cathédrale d'Évry 
« Servons la fraternité. Tous acteurs de vie évangélique ? » 

Avec le Père Luc Dubrulle, théologien et des intervenants : 
M. Olivier Echasserieau de la Fondation d'Auteuil, Mme 
Goyita Epaillard de l'Association de Solidarité avec les fa-
milles Roms de l'Essonne, M. Jacques Bauche de la Fraterni-
té des malades et handicapés. 
Réfléchir à la fraternité chrétienne… Qu'est-ce qu'être frère ? 
Qu'est-ce que cela implique ? Comment être frère avec tous ? 
Comment faire en sorte que chacun soit sujet d'action sociale 
et évangélique et non juste objet de sollicitude ? 
La fraternité dans la diaconie de l'Église. 

Soirée débat 

La tentation de l’euthanasie 
 

Jeudi 22 mars à 20 h 30 
Salle du centre de loisirs Grosbois 

 rue des Dames à Yerres 
 

Rappel du CCFD-Terre Solidaire 

Le Sud mérite mieux que nos clichés    ! N'oublions pas le partage. Les enveloppes  de la collecte du CCFD-Terre Solidaire 
vous ont été remises dimanche dernier. Vous y mettrez le montant de votre partage de Carême. Elles seront collectées  samedi et 


