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 ÉPIPHANIE 

 
(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’EVRY-
CORBEIL 

Chers amis,Chers amis,Chers amis,Chers amis,    
    

        Le temps liturgique de Noël s'achève et nous sommes entrés Le temps liturgique de Noël s'achève et nous sommes entrés Le temps liturgique de Noël s'achève et nous sommes entrés Le temps liturgique de Noël s'achève et nous sommes entrés 
dans une nouvelle année. Je veux dire à chacune et chacun dans une nouvelle année. Je veux dire à chacune et chacun dans une nouvelle année. Je veux dire à chacune et chacun dans une nouvelle année. Je veux dire à chacune et chacun 
d'entre vous, tous mes vœux de bonne et heureuse année !d'entre vous, tous mes vœux de bonne et heureuse année !d'entre vous, tous mes vœux de bonne et heureuse année !d'entre vous, tous mes vœux de bonne et heureuse année !    
    Ces vœux que nous formulons, ne sontCes vœux que nous formulons, ne sontCes vœux que nous formulons, ne sontCes vœux que nous formulons, ne sont----ils que simple fidé-ils que simple fidé-ils que simple fidé-ils que simple fidé-
lité à une tradition ? Je pense à tous ces jeunes qui, dans quel-lité à une tradition ? Je pense à tous ces jeunes qui, dans quel-lité à une tradition ? Je pense à tous ces jeunes qui, dans quel-lité à une tradition ? Je pense à tous ces jeunes qui, dans quel-
ques mois, devront passer le "bac" ou d'autres examens enga-ques mois, devront passer le "bac" ou d'autres examens enga-ques mois, devront passer le "bac" ou d'autres examens enga-ques mois, devront passer le "bac" ou d'autres examens enga-
geant leur avenir; je pense à celles et à ceux qui se trouvent geant leur avenir; je pense à celles et à ceux qui se trouvent geant leur avenir; je pense à celles et à ceux qui se trouvent geant leur avenir; je pense à celles et à ceux qui se trouvent 
sans travail ou sur le point d'y être; je pense à toutes les per-sans travail ou sur le point d'y être; je pense à toutes les per-sans travail ou sur le point d'y être; je pense à toutes les per-sans travail ou sur le point d'y être; je pense à toutes les per-
sonnes âgées, les malades. 2006 sera t'elle, pour tous ceux qui sonnes âgées, les malades. 2006 sera t'elle, pour tous ceux qui sonnes âgées, les malades. 2006 sera t'elle, pour tous ceux qui sonnes âgées, les malades. 2006 sera t'elle, pour tous ceux qui 
attendent un mieux dans leur vie, celle d'une lueur d'espoir ?attendent un mieux dans leur vie, celle d'une lueur d'espoir ?attendent un mieux dans leur vie, celle d'une lueur d'espoir ?attendent un mieux dans leur vie, celle d'une lueur d'espoir ?     
    

    Nos vœux ne devraientNos vœux ne devraientNos vœux ne devraientNos vœux ne devraient----ils pas exprimer notre solidarité en-ils pas exprimer notre solidarité en-ils pas exprimer notre solidarité en-ils pas exprimer notre solidarité en-
vers nos frères et sœurs, inquiets de leur avenir ? Celui qui est vers nos frères et sœurs, inquiets de leur avenir ? Celui qui est vers nos frères et sœurs, inquiets de leur avenir ? Celui qui est vers nos frères et sœurs, inquiets de leur avenir ? Celui qui est 
né de la Vierge Marie, Celui que les mages sont venus  adorer, né de la Vierge Marie, Celui que les mages sont venus  adorer, né de la Vierge Marie, Celui que les mages sont venus  adorer, né de la Vierge Marie, Celui que les mages sont venus  adorer, 
n'a pas hésité, tout au long de sa vie terrestre, à vivre cette so-n'a pas hésité, tout au long de sa vie terrestre, à vivre cette so-n'a pas hésité, tout au long de sa vie terrestre, à vivre cette so-n'a pas hésité, tout au long de sa vie terrestre, à vivre cette so-
lidarité avec les plus pauvres de son époque. De cette solidarité, lidarité avec les plus pauvres de son époque. De cette solidarité, lidarité avec les plus pauvres de son époque. De cette solidarité, lidarité avec les plus pauvres de son époque. De cette solidarité, 
la communauté internationale a fait preuve envers les nom-la communauté internationale a fait preuve envers les nom-la communauté internationale a fait preuve envers les nom-la communauté internationale a fait preuve envers les nom-
breuses victimes du tsunami; un peu moins, il est vrai, envers breuses victimes du tsunami; un peu moins, il est vrai, envers breuses victimes du tsunami; un peu moins, il est vrai, envers breuses victimes du tsunami; un peu moins, il est vrai, envers 
celles, plus nombreuses qu'on ne l'imagine, du Cachemire et celles, plus nombreuses qu'on ne l'imagine, du Cachemire et celles, plus nombreuses qu'on ne l'imagine, du Cachemire et celles, plus nombreuses qu'on ne l'imagine, du Cachemire et 
du Pakistan. 2005 se sera déroulée avec son lot de catastro-du Pakistan. 2005 se sera déroulée avec son lot de catastro-du Pakistan. 2005 se sera déroulée avec son lot de catastro-du Pakistan. 2005 se sera déroulée avec son lot de catastro-
phes, d'injustice et de violence ! Ne baissons pas les bras en phes, d'injustice et de violence ! Ne baissons pas les bras en phes, d'injustice et de violence ! Ne baissons pas les bras en phes, d'injustice et de violence ! Ne baissons pas les bras en 
disant: 2006 sera comme tout ce qui l'a précédée!disant: 2006 sera comme tout ce qui l'a précédée!disant: 2006 sera comme tout ce qui l'a précédée!disant: 2006 sera comme tout ce qui l'a précédée!     
                                                                                                                            

     Parmi toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés du- Parmi toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés du- Parmi toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés du- Parmi toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés du-
rant l'année écoulée, deux personnalités bien connues, Jeanrant l'année écoulée, deux personnalités bien connues, Jeanrant l'année écoulée, deux personnalités bien connues, Jeanrant l'année écoulée, deux personnalités bien connues, Jean----
Paul II et frère Roger, nous ont légué leur témoignage; l'un et Paul II et frère Roger, nous ont légué leur témoignage; l'un et Paul II et frère Roger, nous ont légué leur témoignage; l'un et Paul II et frère Roger, nous ont légué leur témoignage; l'un et 
l'autre se sont faits les portel'autre se sont faits les portel'autre se sont faits les portel'autre se sont faits les porte----parole de nos sœurs et frères les parole de nos sœurs et frères les parole de nos sœurs et frères les parole de nos sœurs et frères les 
plus démunis.plus démunis.plus démunis.plus démunis.    
    

    Tournés vers l'avenir et vivant ensemble l'expérience du Tournés vers l'avenir et vivant ensemble l'expérience du Tournés vers l'avenir et vivant ensemble l'expérience du Tournés vers l'avenir et vivant ensemble l'expérience du 
Synode, que nos vœux soient l'expression de notre Espérance ! Synode, que nos vœux soient l'expression de notre Espérance ! Synode, que nos vœux soient l'expression de notre Espérance ! Synode, que nos vœux soient l'expression de notre Espérance ! 
Qu'en cette année 2006, avec l'aide de Celui qui est Lumière Qu'en cette année 2006, avec l'aide de Celui qui est Lumière Qu'en cette année 2006, avec l'aide de Celui qui est Lumière Qu'en cette année 2006, avec l'aide de Celui qui est Lumière 
des Nations, notre audace de croire et d'espérer ne cesse de croî-des Nations, notre audace de croire et d'espérer ne cesse de croî-des Nations, notre audace de croire et d'espérer ne cesse de croî-des Nations, notre audace de croire et d'espérer ne cesse de croî-
tre, pour sa plus grande gloire!tre, pour sa plus grande gloire!tre, pour sa plus grande gloire!tre, pour sa plus grande gloire!     
    

    À tous et à chacun, laissezÀ tous et à chacun, laissezÀ tous et à chacun, laissezÀ tous et à chacun, laissez----moi vous redire: moi vous redire: moi vous redire: moi vous redire:         
                    BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !BONNE ANNÉE !    
                                                P. Christian MARANDETP. Christian MARANDETP. Christian MARANDETP. Christian MARANDET    

 Matthieu, qui nous raconte l'histoire des rois ma-
ges, écrit son évangile 40 ou 50 ans après la mort de 
Jésus. Il l'adresse à des communautés chrétiennes 
issues du monde juif et qui hésitent à accueillir des 
païens parmi eux: des hommes, des femmes qui ne 
pratiquent pas la Loi de Moïse peuvent-ils devenir 
chrétiens ? C'est pour répondre à cette question que 
Matthieu a écrit ce récit de la visite des mages. Ce 
n'est pas un reportage, mais une histoire pleine de 
sens. 
 

 Matthieu nous dit que ce sont des hommes qui 
viennent de lointaines contrées d'Orient avec leur 
caravane de chameaux. Ce sont des païens, des 
étrangers en somme qui se risquent à chercher Dieu 
jusqu'à Bethléem. 
 

 Le message que Matthieu veut faire passer est 
clair: à la question "Faut-il accueillir les païens dans 
les communautés chrétiennes ?" la réponse est: "Oui, 
bien sûr. Ce sont eux qui ont le mieux compris la nou-
veauté apportée par Jésus." 
 

 Dieu veut se manifester à tous les hommes, sans 
exception: étranger, d'où que tu viennes, Dieu est 
venu pour toi. Aucun obstacle ne peut venir de ta 
race, de ta culture, de ton origine religieuse. Dieu se 
propose à toi, qui que tu sois, pourvu que tu le 
cherches. 
 

D'après  "Dire l'évangile avec les mots d'aujourd'hui"  
du P.Jean Corbineau 

L’équipe FIP, elle aussi, est heureuse de  
vous présenter ses vœux les plus chaleureux 

 pour 2006 

En cette fête de l ’ Épiphanie, En cette fête de l ’ Épiphanie, En cette fête de l ’ Épiphanie, En cette fête de l ’ Épiphanie, fête des nations,  
quête à la sortie des messes pour les Églises d ’ Afrique.quête à la sortie des messes pour les Églises d ’ Afrique.quête à la sortie des messes pour les Églises d ’ Afrique.quête à la sortie des messes pour les Églises d ’ Afrique.    

  Fête de l'Épiphanie :  
    fête des nations  



 
      

Mardi 10    14 h 30   Mouvement Chrétien des Retraités 
          Salle Cedre 
    20 h 30-22 h 30  Équipe Animatrice 
          Relais St Paul 
      20 h 30  Groupe Œcuménique  
          Villeneuve St Georges 

 

Jeudi 12    20 h 30  Groupe travail synodal n°  7 
          Relais St Paul 
      20 h 30  Accompagnateurs Catéchuménat 
          Presbytère de Boussy St Antoine 

 

Samedi 14   10 h 30  Confirmation élèves Institut St Pierre 
          St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Robert DIJOUX, 
Antonio de CESERO, 

Louis BEDOUET, 
Madeleine DENOLF. 

NOUVEL ORGUE DE SAINT MÉDARD 
  Une étape décisive est franchie  
  grâce au choix du facteur d'orgue 
 

La décision 
 Elle a été prise par la ville de Brunoy sur proposition d'une commission technique, 
comprenant en particulier le maître d'œuvre du projet, le Père Marandet, deux repré-
sentants des Amis des orgues, un organiste professionnel de Paris. 
 

Sur qui s'est porté le choix ? 
 Sur Bertrand CATTIAUX, facteur d'orgue parmi les plus réputés. On lui doit notam-
ment la reconstruction de l'orgue de la chapelle du château de Versailles. 
 

Les caractéristiques du futur orgue: 
- 19 jeux répartis sur 3 claviers et un pédalier; 
- composition: tournée vers la musique baroque française (ex. Couperin), mais aussi 
largement ouvert vers d'autres musiques, telles que celle de Jean-Sébastien BACH; 
- buffet: sobre, en un seul meuble posé sur la tribune, blanc/gris et doré. Il permet de 
dégager la rosace du fond de l'église. Ce buffet ne sera définitif qu'après examen par 
les Monuments Historiques et les aménagements qu'ils demanderont. 
 

Quel calendrier, à partir de maintenant ? 
- 1er semestre 2006: examen par les Monuments Historiques; 
- puis demande d'inscription des subventions dans les budgets (État, Région, Départe-
ment), indispensable avant de passer commande au facteur d'orgue; 
- construction de l'orgue sur 2 ans (en atelier, puis sur place); 
- dans le meilleur des cas, inauguration pour Noël 2008. 
 

Une observation importante: 
 Il faut noter le travail remarquable des Services municipaux (Culture, Marchés) et 
le strict respect des délais. Un grand merci peut leur être adressé. 
 

 Pour Saint-Médard et pour Brunoy, ce sera un instrument de prestige qui saura 
attirer les grands interprètes et dopera la Classe d'orgue de l'École de musique. 
 

                   Bruno DUBUISSON 

Un appel des A.F.C. 
 

 Pour faire entendre une parole de sens 
sur le mariage, souligner sa valeur pour 
les conjoints qui s'y engagent, leurs en-
fants et la société tout entière, les A.F.C. 
lancent une pétition de grande ampleur. 
 Signez en ligne cette pétition , dès 
votre retour à la maison, faites la signer 
sur le site : www.petitionmariage.fr.  
 Téléchargez-la (format PDF choisi 
pour éviter toute modification du texte) 
pour diffusion sur papier.  
 À vos messageries ! 
 

    Benoît BOUTET 

Sauvés par Jésus-Christ ?  
       et les autres ? 
Les chrétiens devant la pluralité des religions. 
 

Samedi 21 janvier, de 9 h à 17 h 
 

Journée de réflexion au Cénacle de Tigery.   
avec Jean-Marc Aveline, 

théologien à l'Institut de Science  
et de Théologie des Religions de Marseille 

 

Frais: 20 €  déjeuner compris.  
Chèque à l'ordre de ADECE-ISLAM 

JP.NAVE : 01 60 75 17 10 et  jpnave@libertysurf.fr  

Responsables de Mouvements  
et Services : 

 

Veuillez avoir la gentillesse de remettre au 
Presbytère votre calendrier du ler trimestre 
2006 avant le mercredi 11 janvier pour 
parution dans la Fip des 14/ 15 janvier.   
     Merci d’avance. 

Session de chant liturgique  

 

animée par le Père André GOUZES  
les 4  et 5 février 2006 à Palaiseau 

 

 Renseignements: P. Santos Isidro Chapado: 
 01 64 95 00 35 et 01 60 19 62 14 et 

http://www.sylvanet.com 
S’inscrire avant le 15/01 

Un message du CEDRE 
 

 Après l’exposition sur la catéchèse des adultes et des enfants, le CEDRE vous pro-
pose, du 15 janvier au 1er mars, une exposition consacrée aux ouvrages destinés aux 
enfants : cassettes-vidéo, BD, vies de saints, introduction aux textes bibliques (en particu-
lier les petits livres de Sœur Cécile Turiot), livres de prière, revues, etc. 
 

 Vous  pouvez consulter ou emprunter à titre gratuit ce qui vous intéresse au Cedre 14, 
rue Monmartel, le mercredi de 15 h à 16 h 30 et le dimanche de 12 h à 12 h 30. 
  Pour vos enfants et petits-enfants, nous tenons aussi à votre disposition, pendant la 
durée de l’exposition, des numéros anciens de revues qui leur sont destinées.  
 Nous vous accueillerons avec joie.          A. Moucheront 

Séparés, divorcés, remariés, 
Ouvrons des chemins d'espérance 

 

 Un groupe de paroles vous invite 
pour une réunion d'information 
samedi 14 janvier, de 9 h 30 à 11 h. 
Arc en Ciel, Val d'Yerres 2 à Boussy 
Renseignements:   
Père O.livier Buxeraud  01 69 00 29 58 
Wilma van den BROEK  06 88 48 35 72 


