
PAROISSE DE BRUNOY      14, rue Monmartel      91800 BRUNOY—Tél. 01 60 46 01 12   
   

Fax : 01 69 43 86 82 - e-mail : paroisse.brunoy@free.fr  -  site : http://secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr 

n° 890 
 19  mars 2006 

 
 3ème dimanche 

de Carême 
 

(Jn 2, 13-25) 

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 

 

Donne-moi  
 
de voir 
  
mes fautes 
 
 

Comment T’exprimer  
ma reconnaissance, Seigneur, 
A Toi qui as répandu tant de bonté 
Sur mon âme ? 
 

Donne-moi de voir mes fautes 
Et de les pleurer devant Toi, 
Car Tu aimes les âmes humbles 
Et leur donnes la grâce  
du Saint-Esprit. 
 

O mon Créateur, 
Pourquoi T’ai-je tant offensé ? 
Mais Toi,  
Tu ne t’es pas souvenu  
de mes péchés. 
 

Si les hommes savaient 
Ce qu’est l’amour du Seigneur, 
Ils accourraient en foule  
auprès de Lui, 
Et Il les réchaufferait de sa grâce. 
 

Sa miséricorde est inexprimable. 
 

  (d’après le starets Silouane du  
    mont Athos, 1866-1938) 

 

DIEU EST AMOUR ET PARDONNE 
 

 Le temps du carême, c’est le temps de la réconciliation, du pardon . Benoît XVI, 
dans son encyclique de Noël dernier « Dieu est amour », nous invite à méditer la 
puissance de cet amour. Nous vous proposons ici un court extrait de ce texte. 
 
     Le Dieu unique auquel Israël croit aime personnellement. De plus, son 
amour est un amour d’élection : parmi tous les peuples, il choisit Israël et il 
l’aime, avec cependant le dessein de guérir par là toute l’humanité.  
 

     Il aime, et son amour peut être qualifié sans aucun doute comme eros, qui 
toutefois est en même temps et totalement agapè….Non seulement parce 
qu’il est donné absolument gratuitement, sans aucun mérite préalable, mais 
encore parce qu’il est un amour qui pardonne. 
 

     C’est surtout le prophète Osée qui nous montre la dimension de l’agapè 
dans l’amour de Dieu pour l’homme, qui dépasse de beaucoup l’aspect de la 
gratuité. Israël a commis «l’adultère», il a rompu l’Alliance; Dieu devrait le 
juger et le répudier. C’est précisément là que se révèle cependant que Dieu 
est Dieu et non pas homme : «Comment t’abandonnerais-je, Éphraïm, te 
livrerais-je, Israël ? ... Mon cœur se retourne contre moi, et le regret me 
consume. Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus 
Israël, car je suis Dieu, et non pas homme: au milieu de vous je suis le Dieu 
saint» (Os 11, 8-9).  
 

      L’amour passionné de Dieu pour son peuple – pour l’homme – est en 
même temps un amour qui pardonne. Il est si grand qu’il retourne Dieu 
contre lui-même, son amour contre sa justice. Le chrétien voit déjà poindre 
là, de manière voilée, le mystère de la Croix : Dieu aime tellement l’homme 
que, en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu’à la mort et il réconcilie 
de cette manière justice et amour. 
  

               BENEDICTUS PP.XVI 

FRAT de LOURDES  
des lycéens de l’Aumônerie 
 

Merci de nous aider à la prise en charge 
de nos frais de voyage, en acquérant 
les gâteaux que nous proposerons les  
 

• samedi 18 mars, après la messe  
  de 18h30 

• dimanche 26 mars, après les 
messes de 9 h et 11 h. 

Dans les pays où les habitants sont pauvres et souffrent de la faim, 
le CCFD soutient les actions de développement.  Ces actions sont 
choisies et organisées par les habitants eux-mêmes et reçoivent l’appui 
financier du CCFD et les co-financements qu’il rend possibles. Pour que 
nous comprenions mieux les causes de la faim et les situations d’injus-
tice, pour que nous comprenions le sens et la nécessité de notre don (la 

collecte aura lieu les 1 et 2 avril), le CCFD aide notre réflexion.  
 

   UNE SEULE PLANÈTE, NE LA GASPILLONS PAS ! 
 

Thème du débat-citoyen organisé à Montgeron conjointement par le CCFD et la muni-
cipalité le 24 février dernier, avec la participation de Marc Dufumier, agronome, ensei-
gnant et chercheur à l’Institut Grignon, qui nous a exposé la dramatique situation de 
l’agriculture dans le contexte mondial d’aujourd’hui, où plus de 800 millions d’hom-
mes souffrent de la faim.  



 
 
Lundi 20   15 h et 20 h 30 Parcours Carême  (Salle Cedre) 
St Joseph    20 h 45   C.A. Aumônerie  (Salle Monmartel) 
 

Mercredi 22  10 h - 12 h  Réconciliation CM 1 (Relais St Paul) 

 

Jeudi 23    20 h 30   A.G. Amis des Orgues (cf ci-contre) 
 

Vendredi 24  20 h 30   Soirée synodale (cf. ci-contre) - Épinay  

  

Samedi 25     9 h 30    Equipe Pastorale Secteur       - Boussy 
Annonciation du      14 h 30   Réconciliation 6è/5è   (Relais St Paul) 
Seigneur    18 h 30   Messe et 2ème scrutin Catéchumènes   
           église St Pierre - Boussy 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies  
   Sont baptisés   

Robert VALLEJOS, 
Lucas BOULET,  
Juliette DUBOIS, 
Lucie PAILLEUX,  

Emilie PEIXOTO DA SILVA 

 

 Amis des Orgues 
 

Assemblée générale 

 

 jeudi 23 mars à 20 h 30 salle Monmartel 
avec Bertrand Cattiaux, facteur d’orgue, 
qui présentera  le nouvel orgue de St Médard 

CHANTIER DE RÉNOVATION  
DES SALLES PAROISSIALES RUE MONMARTEL. 

  
 Les travaux devront commencer dans le courant du mois de mai et durer jus-
qu’à la fin octobre. Plusieurs actions doivent être menées par la paroisse avant le 

commencement des travaux. 

 

 Voici la première intervention : 
Différents matériels et affaires se trouvent dans les salles sans que l’on sache à 
quelle équipe ou mouvement d’Église ils appartiennent et par qui ils sont utilisés. 
 Il est donc demandé de façon urgente à toute personne ou responsable de si-
gnaler à J.F. BERTINA les objets à conserver ou à retirer de ces lieux pendant ces 
cinq mois (écran, ordinateur, meuble métallique fermé à clef avec matériel sono, 
mobilier, etc). 
Sans réponse le lundi 3 avril prochain et après examen de l’état de ces objets, 
une équipe décidera de les vendre, de les donner ou de les jeter. 
 

Jean-François BERTINA. : 01 60 46 14 15 

PÉLERINAGE DE CHARTRES 
samedi 25 - dimanche 26 mars 2006 
 

Le baptême : se mouiller pour l’éternité  
 

Rassemblement annuel des étudiants 
d’Ile de France auxquels d’autres jeunes 
peuvent aussi se joindre.  
Renseignements :  

MECI 01 55 42 81 28 -  http://www.meci.org 

ou,  au chef de route : 06 70 46 51 62. 

 Le jeudi 23 mars, de 14 h 30 à 16 h salle 
Saint-Paul, 12 rue Maurice-Boyau à Brétigny-
s/Orge, aura lieu une réunion d’information en 
vue de l’organisation du pèlerinage des reli-
ques de Sainte-Thérèse (du 30 septembre au 
8 octobre en Essonne). Renseignements :  
 Père André LERENARD : 01 69 40 36 64   
  et « andrelerenard@yahoo.fr ». 

 La Fête du Pardon (Réconciliation) en secteur aura lieu le vendredi 7 avril à 
20 h 30 en l’église Damien de Veuster à Épinay. 

Une soirée organisée 
par le groupe de travail 

synodal n° 7  
 

Vendredi 24 mars 
2006 à 20h 30 

 
Église D. de Veuster - Épinay 

     

Les jeunes, qui sontLes jeunes, qui sontLes jeunes, qui sontLes jeunes, qui sont----ils?ils?ils?ils?    
Où sontOù sontOù sontOù sont----ils?ils?ils?ils?    
Que veulentQue veulentQue veulentQue veulent----ils?ils?ils?ils?    
Comment avancerComment avancerComment avancerComment avancer    
 ensemble? ensemble? ensemble? ensemble?    

 

Interviews, débats, échanges… 
Imaginons des propositions pour 

 notre secteur ! 

  TOUS SUR INTERNET… 
 
 Désormais, vous pourrez trouver la FIP de Brunoy en 
totalité sur internet. Vous pourrez ainsi la consulter et 
même l’enregistrer et/ou l’imprimer à loisir…en particulier 
pour reprendre le contact au retour d’une absence de Bru-
noy. Dès que leur équipement informatique le permettra, 

vous y trouverez également la FIP du Val d’Yerres. 
L’adresse est « http://secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr » 

 

 Par ailleurs, le webmaster du diocèse a monté (avec la bénédiction de ce 
dernier et avec l’aide amicale de Mgr HERBULOT, son « bâtisseur »)  un site 
de visite de la cathédrale, comprenant aussi un parcours junior, un quiz…
et même des abrégés de la visite en 8 autres langues que la nôtre ! 
Adresse : « http://cathedrale-evry.fr.st » 

UNE EXPO D’ACTUALITÉ À BRUNOY 
Tous des frères 

 

Une exposition qui privilégie les initiatives, 
qui crée du lien, avec un regard, aussi, sur 
les ruptures dont nous sommes témoins.  
Exposition encore ouverte les 25 mars et ler 
avril, de 10 h à 16 h au Relais St Paul. 

Un temps fort pour le Carême : 
samedi ler avril à 20 h 30  

à l’église Damien de Veuster à Epinay 
 

 Comme les années précédentes, le Père Michel Henry et Eliane Avalos 
(narrateur) proposent une évocation de la Passion et de la Résurrection 
du Seigneur suivant les épisodes de la narration qui va du Jeudi Saint à la 
Pentecôte. 
 Y participeront des jeunes du secteur et la chorale liturgique de Brunoy. 
Entrée libre.  Quête pour participation aux frais et aide aux jeunes du FRAT. 


