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Épiphanie 
du Seigneur 

 
(Mt 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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

Quête  ce�e semaine pour les églises 

d'Afrique 

QUELQUES SOUHAITS 
 POUR L’ANNÉE QUI COMMENCE 

 
 Nous venons d’entrer dans une nouvelle année. 
Que pouvons-nous souhaiter pour notre monde, notre 
société, notre Église, notre famille, pour chacun de 
nous ? 
 Pour notre monde. Que les foyers attisés par 
le feu de la haine puissent être éteints par l’eau de la 
paix. Que les hommes préfèrent la douceur des négo-
ciations au bruit des armes… 
 Pour notre société. Que les vraies valeurs im-
muables soient reconnues par tous pour le bien de 
notre humanité. Que nous puissions trouver quelques 
éléments de réponse à la crise économique que nous 
connaissons… 
 Pour notre Église. En cette année de la foi,  
que chaque chrétien soit davantage enraciné dans le 
Christ, l’unique Sauveur. Localement, pour  notre sec-
teur, que la visite pastorale qui aura lieu début février, 
nous rapproche les uns des autres… 
 Pour notre famille. Que s’instaure, ou se 
poursuive, un véritable dialogue entre époux, entre pa-
rents et enfants, et que les familles chrétiennes soient 
des exemples pour tous...  
 Pour chacun de nous. Que nous sachions dé-
velopper les dons que nous avons reçus afin de les 
mettre au service de notre prochain...  
 

 Vous avez remarqué que chacun des para-
graphes ci-dessus se termine par trois points de sus-
pension. Pourquoi ? Pour permettre, à ceux qui le sou-
haiteraient, d’ajouter quelques lignes à cette brève 
énumération. Je reconnais que je ne suis pas exhaus-
tif !  
 

 Ces quelques points évoqués ici pourraient être 
repris, par exemple en famille ou en début de réunion, 
et faire l’objet d’un partage fructueux. Plutôt que de 
dire à ceux que nous rencontrons : « bonne année et 
bonne santé », ce qui n’est pas très original, pourquoi 
ne pas dire : « qu’attends-tu (qu’attendez-vous) de 
cette année pour le monde, la société, l’Eglise,  ta 
(votre ) famille, pour toi (pour vous) ? » Cela permet-
trait peut-être de sortir de la banalité des bons vœux 
adressés parfois par politesse. 
 

 Quant à moi, sachez que ce n’est pas par poli-
tesse, par pure tradition, mais du fond du cœur, que 
j’adresse par le biais de cette feuille d’information, 
mes vœux les plus sincères à vous qui me lisez.   
 
   Père Jean-Luc GUILBERT  

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

A l’Orient l’étoile a paru 
Pour annoncer que le Christ est venu. 
Dès qu’ils l’ont appris, 
Les Rois sont partis. 
Heureux le cœur qui désire Jésus ! 

 

Jusqu’au pays qui l’a méconnu 
Ils ont cherché le Sauveur attendu. 
Ils vont dans la nuit : 
La foi les conduit. 
Heureux le cœur qui recherche Jésus ! 
 

A Bethléem ils l’ont reconnu : 
Dans une crèche un enfant pauvre et nu. 
Courbés devant lui, 
Se sont réjouis. 
Heureux le cœur qui découvre Jésus ! 
 

Ils ont offert leur humble tribut 
Au Roi du ciel par qui vient le salut. 
La Vierge a souri, 
Les anges aussi. 
Heureux le cœur qui se donne à Jésus ! 
 

Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu, 
Ils porteront le message reçu. 
Car le Paradis 
Sur terre a fleuri. 
Heureux le cœur qui annonce Jésus ! 

Contre le projet de loi de « mariage pour tous » 
 

Une mobilisa�on  massive indispensable ! 
 

 Le 21 décembre dernier, dans son discours de Noël à la Curie romaine, Be-

noît XVI a lancé un plaidoyer pour la famille, es"mant que dans les menaces qui la 

concernent, « la ques"on de ce qu’est l’être humain » est en jeu.  
 

 Benoît XVI dénonce une « a)einte à l’authen"que forme de la famille, 

cons"tuée d’un père, d’une mère et d’un enfant ». Pour lui, c’est bien la vision de 

ce qu’est une « personne humaine » qui est en jeu et qui est la conséquence de la 

théorie du « gender » où « le sexe d’une personne n’est plus un donné de la na-

ture, que l’être humain doit accepter et remplir personnellement de sens, mais 

un rôle social dont on décide de manière autonome ».  
 

 La dualité homme/femme « est essen"elle pour le fait d’être une per-

sonne humaine ». Si ce)e dualité «n’existe pas comme donné de la créa"on, 

alors la famille n’existe plus comme réalité établie à l’avance par la créa"on et 

c’est finalement l’enfant qui en est vic"me car « il a perdu la place qui lui revenait 

jusqu’à maintenant et la dignité par"culière qui lui est propre». En effet, « de su-

jet juridique indépendant en soi, il devient maintenant nécessairement un objet, 

auquel on a droit et que, comme objet d’un droit, on peut se procurer». 

 

« Dans la lu)e pour la famille, l’être humain lui-même est en jeu » ! 

        (suite page 2) 

 



 
 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Georges VALENTIN, 
 Pierre FRANCOIS, 

Andrée  COMMUNIER, 
Giuseppina PROCIDA, 

 Christian ROBLOT 

Nos peines 

 
Lundi 7           20 h 30        Rencontre inter-mouvements de jeunes                                                                   
                                            Salle St Médard 
                       20 h 30       Conférence st Vincent de Paul 
                                            Salle Cedre 
Mardi 8           14 h 30     Mouvement Chrétien des Retraités 
                                           Maison Sainte Hélène à Épinay 
                          19 h 00      Rédacteurs FIP 
                                            Salle Cedre 
Mercredi 9       17 h 00      Équipe du Rosaire 
                                           Chez Janine Vatasso 
                          20  h 30      Préparation de la Catéchèse pour Tous  
                                              Salle Cedre 
                          20 h 30      Préparation au mariage 
                                            Salle St Pierre 
Jeudi 10            20 h 30        Équipe Animatrice 
                                               Salle Cedre 
Vendredi 11     20 h 30        Rencontre parents Préparation FRAT 
                                              Salle St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

LES AMIS DES ORGUES PROPOSENT 

CONCERT  
"PRESTIGE DE LA TROMPETTE" 

 

SAMEDI 12 JANVIER à 20 H 30 
 Eglise Saint-Médard 

 

Concertos pour 1,2,7, 8 trompettes avec orgue 
  

Orgue : Léonid KAREV  
Trompettes :     Éric AUBIER, Jean-Christophe 
DOBRZELEWSKI et étudiants de l'Université de 
West Chester Pennsylvanie(USA) 
 

Oeuvres : Rossini, Vivaldi, Telemann, Purcell, … 
 

sans réservation et libre participation 
 

Contacts : contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 

Sacrement des malades 
 

 Le dimanche 10 février, notre évêque sera 
présent en l’église S. Damien de Veuster pour con-
clure sa visite pastorale dans notre secteur de 
Brunoy Val d’Yerres. Ce Dimanche est un peu parti-
culier puisqu’il tombe la veille du 11 février, jour de 
la mémoire de Notre Dame de Lourdes. C’est pour-
quoi, à l’invitation du Bx Jean-Paul II qui en a eu 
l’heureuse initiative en 1992, nous célèbrerons en 
communion avec l’Église Universelle le Dimanche 
de la Santé. Au cours de cette messe dominicale, il 
sera possible de recevoir le sacrement des ma-
lades.  
 

 Pour que tout se passe dans la paix, nous 
demandons aux personnes souhaitant recevoir ce 
sacrement de prendre contact avec leur curé res-
pectif. Pour des raisons d’organisation, merci de 
nous contacter AVANT le 15 janvier. Après cette 
date, il ne sera plus possible de recevoir ce sacre-
ment au cours de la messe du 10 février. Merci de 
diffuser largement ce message. Les personnes ne 
pouvant pas se déplacer peuvent bien sûr envoyer 
à leur curé une personne de confiance pour les re-
présenter.          
 Père Matthias AMIOT– Père Patrick  ANABA  -  
Père Jean-Luc GUILBERT 

Messe en polonais 
chapelle ND du Sauvageon 

Dimanche 13 janvier à 18 h 00 

Parole d'évêque 
Radio Notre Dame - 100.7 

Lundi 7 janvier 2013 - 10h03 et 18h16 
Monseigneur Dubost parlera en direct de 

l'actualité du moment.  

(Suite de la page 1) 
 

En s’appuyant sur l’analyse profonde de notre Saint Père, il est possible de lister les 

points concrets de notre contesta"on du projet de loi français : 
 

 Le mariage n’est pas un simple contrat, ce n’est pas non plus la reconnais-

sance publique de sen"ments privés : c’est une ins�tu�on fondatrice de la famille 

naturelle, engagement libre, fidèle et durable d’un homme et d’une femme, cadre 

stable et protecteur pour les enfants. C’est pourquoi l’ouverture du mariage aux 

personnes de même sexe ne serait pas seulement une dérive.  Ce serait une véri-

table rupture de société.  
 

 L’adop�on d’enfants par les couples composés de personnes de même 

sexe sera l’abou"ssement logique de la loi autorisant le mariage homosexuel. Or 

l’enfant a un droit fondamental : celui d’être élevé par un père et une mère. Dans 

le cadre du projet de loi, qui ouvre la voie à une filia"on « sociale », sans rapport 

avec la réalité humaine, c’est un véritable « abus de pouvoir » qui serait alors exer-

cé par les couples homosexuels candidats à l’adop"on. Quelle injus"ce pour les en-

fants concernés !  
 

 La procréa�on scien�fique pour tous  sera, au nom d’un principe d’égali-

té erroné et du droit à l’enfant qui en découle, la conséquence  inéluctable du 

« mariage pour tous » : procréa"on médicalement assistée pour  

       fabriquer des enfants officiellement sans père. Ce sera aussi la gesta"on pour 

autrui, les mères porteuses, etc., avec le risque inhérent et inadmissible d’exploita-

"on des femmes et qui serait un terrible recul du droit des femmes. 
 

 Notre responsabilité historique : préserver notre état civil, notre société 

et notre humanité ! Alors, engageons-nous avec détermina�on et sans homopho-

bie pour réclamer des Etats généraux sur le mariage, la filia"on et les droits de l’en-

fant et  pour demander le RETRAIT DE CE PROJET.  
 

Le succès sera à la hauteur de notre détermina�on ! 

 

 

 

 

 

Les AFC  proposent un rendez-vous gare de Brunoy train de 11h02  

(il est préférable d’arriver une heure avant sur les lieux ) 

Couleurs de la manifesta"on :  vêtements bleus, blancs et/ou roses. 
 

Pour toute informaon :  www.afc.valdyerres.free.fr - www.lamanifpourtous.fr 

    

Sources : Zénit : Benoît XVI devant la Curie romaine le 21 décembre 2012 

                 Associa"ons Familiales Catholiques (AFC) 

« La Manif pour tous » 

Dimanche 13 janvier 2013 à par�r de 13 heures. Place d’Italie. 


