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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 

« LAISSE LUI UNE CHANCE ! » 
 
En ce troisième di-
manche de Carême 
Saint LUC souligne 
la nécessité de se 
convertir à temps et 
à contre temps. Arrê-
tons-nous à la para-

bole du figuier qui semble vouloir dé-
crire nos lenteurs dans la compréhen-
sion de l’Évangile à certains moments 
de notre vie. 

Certes nous occupons le sol, 
nous occupons le terrain de nos enga-
gements, nous épuisons la terre, nous 
épuisons les autres, mais pour quelle 
fécondité ? 

Le Maître quand à Lui vient 
inexorablement chercher des fruits 
pour son Église, les fruits de la charité 
active, les fruits du vrai silence, les 
fruits de la prière, qu’avons-nous à lui 
donner ? 

Nous profitons du terreau de 
l’Église, des sacrements, des ri-
chesses de la vie fraternelle, du dé-
vouement des frères et sœurs : pour 
quelles fleurs de paix, pour quels 
fruits de joie ? 

Jésus, vigneron, s’attelle lui-
même au travail de notre conversion, il 
bêche sa vigne, il ajoute à chaque fois 
quelques poignées d’engrais, un en-
grais spirituel à base d’humilité, de 
simplicité, de courage, avec une 
bonne dose de confiance et un zest de 
providence. 

Oserai-je vous conseiller cette 
recette à consommer sans modéra-
tion… ? 

Que nos vies soient fécondes 
pour Dieu. Excellente poursuite de ca-
rême à chacune et chacun.                                 
       
  Philippe Germain, diacre 

MERCI, TRES SAINT PERE ! 
 
 Le jeudi 28 Février à 20 heu-
res , après 8 années à la tête de 
l’église , le pape Benoît XVI a cessé 
ses fonctions , et le siège apos-
tolique est vacant . 
 
 Ce  Pontificat aura été mar-
qué par la volonté du Saint Père de 
léguer au peuple chrétien un ensei-
gnement d’une rare profondeur 
théologique et spirituelle : La foi , 
le sacré 
 
 En lançant en octobre der-
nier l’année de la foi Benoît XVI 
précisait : « depuis le commence-
ment de mon ministère , comme 
successeur de Pierre , j’ai rappelé 
l’exigence de redécouvrir le che-

min de la foi . Pas de nouvelle évangélisation, de remise en ordre 
de l’église sans une redécouverte préalable du sacr é » . Con-
cernant Vatican II il disait : Il n’y a pas une égl ise d’avant et une 
église d’après , mais une seule église qui ne peut se réformer que 
dans la fidélité  à la tradition  

  
Pour lui , on ne pourra reévangéliser le monde mode rne 

que si l’on parvient à lui faire comprendre que la foi n’est pas l’en-
nemie de la raison . Le relativisme menace l’humani té . 

  Rapprochement avec les églises séparées 
  Pour Benoît XVI les divisions entre chrétiens son t l’un 

des principaux obstacles à l’annonce de l’évangile .  
 
 Benoît XVI est l’auteur de 3 encycliques : 
Deus Caritas Est  Dieu est amour . Dans cette encyclique le 

pape tente d'expliquer le sens chrétien de l'Amour,  critiquant le fait 
que le nom de Dieu soit associé à la vengeance ou l a violence.  

Spe Salvi (Sauvés par l'Espérance) qui est une réfl exion sur 
le thème de l'espérance chrétienne. 

Caritas in Veritate L'amour dans la Vérité  . Elle traite du dé-
veloppement humain intégral, et aborde notamment la  question de 
la fraternité et du développement économique en lia ison avec la 
société civile, ainsi que le développement des peup les et le respect 
de l'environnement. 

 
Livres rédigés par Benoît XVI 
Benoît XVI publie en tant que pape, Jésus de Nazareth         

   dont le dernier tome est L'Enfance de Jésus . 
 
Très Saint Père Merci pour tout  



 
 
Mardi 5                         20 h 30     Réunion parents– baptême 
   Salle st Médard 
Mercredi 6                      15 h        Étude du livret (Gaudium et Spes) chapitre n° 5 de Mgr Dubost 
        Presbytère de Boussy 

Pendant les vacances pas d’office des vêpres  le dimanche à 19 h en l’église st Pierre de Boussy  
Pas de messe à Boussy et Quincy - la première semaine des vacances scolaires (3 – 8 mars) 

 

Agenda  de  la  Semaine 

Opération « bol de riz » avec les enfants du catéchisme 

 
Opération « bol de riz » réussie vendredi soir 22 février au relais St Paul. 

Une bonne cinquantaine d’enfants étaient réunis avec leurs catéchistes et quelques 
parents et  même quelques petits frères et  sœurs pour vivre un temps spécial en 
lien avec le carême. 

 
Après avoir raconté et mimé  l’évangile de St Luc 4,1-13 - les tentations de 

Jésus au désert- (en grimpant sur un escabeau quand on parlait du « pinacle » du 
temple), nous sommes passés à l’oratoire pour prier avec comme seule lumière celle des bougies posées sur l’autel. 
Ensuite, nous sommes passés à table pour un repas frugal : riz, pommes et eau fraîche au menu ! 

 
Mme Chabanon, représentante du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement),  est 

arrivée vers la fin du repas et nous a présenté l’association en distribuant un petit questionnaire (4 options de ré-
ponses à la question : « si j’étais président d’un pays pauvre ») qui a permis de faire parler un peu les enfants sur la 
pauvreté. Résultat, avec la contribution que chacun avait choisi d’apporter en échange du repas,  nous avons versé 
une somme d’environ 170 euros au CCFD. 

 
Ainsi les enfants du catéchisme ont pu vivre joyeusement en une soirée les 3 axes du carême : prière, jeûne et 

partage.                                                                                                              
                                                                                                                             Cora Deruette 

 

TROIS PROPOSITIONS DE WEEK END à MASSABIELLE 

 

9/10 mars 2013 : « Divorcés-remariés : comment l’Évangile nous parle t-il ?  
 A nous qui voulons construire une nouvelle union. 

Le Christ nous accueille et nous accompagne sur ce chemin (Lc. 24, 13-35). 
 A nous équipiers Notre Dame, sensibilisés à cette situation. 

Le Christ nous appelle à l’accueil et au partage (Lc. 15, 25-32). 
 A nous équipiers Reliance. 

Le Christ fait confiance et nous envoie témoigner (Jn. 4, 28-30,39). 
Animé par le Père Guy de Lachaux, prêtre du diocèse d'Evry, auteur du livre  

"Accueillir les divorcés, l'Evangile nous presse" 
Inscription et renseignements : Tél : 01 34 16 09 10 – Courriel : accueil@massabielle.net 

 
6/7 avril 2013 : « Foyers sans enfant, quelles fécondités ? » 

Ouvrir, grâce à des temps de prière, d’enseignements, de réflexion et de partage en couple et en groupe, des chemins 
d’espérance dans ce qui apparaît comme une impasse pour notre couple. 

Animé par le Père Xavier Ley, curé de la paroisse Sainte-Colette, lieu diocésain de prière  
pour les couples en espérance d’enfant.  

Inscription et renseignements : Tél : 01 34 16 09 10 – Courriel : accueil@massabielle.net 
 

12/14 avril 2013 : « Couples en difficulté : un chemin encore possible » 

Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble ? Déjà séparés ? 
Vous êtes invités à un week-end de démarrage du programme « Retrouvaille », destiné à aider les couples en difficul-

té à retrouver confiance et espoir dans leur mariage. Animé par Jean et Marie-Françoise Terren,  
fondateurs du programme « Retrouvaille » en France. 

Inscription et renseignements : 06 65 70 65 39 – Courriel : contact@retrouvaille-coupleencrise.fr  
- Site Internet :www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 
Parlez-en autour de vous - Massabielle, la Maison du Couple - 1 rue Auguste Rey - 95390 SAINT-PRIX—Tél : 01 34 16 09 10 


