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Baptême du  
Seigneur 

 
(Mt 3 ,13-17) 

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 

Comme tous 
les ans, la se-
maine du 18 
au 25 janvier 
est consacrée 
à la Prière 
pour l’Unité 
des chrétiens.  
 

        Cette année marque le 100ème anniversaire  de 
cette Semaine, inaugurée en 1908 aux USA par le 
Revd. Paul Wattson, prêtre épiscopalien (anglican), 
puis reprise en France grâce au prêtre lyonnais Paul 
Couturier à partir de1933. 
 

         Comme il convient, le thème de ce centenaire 
(choisi œcuméniquement aux USA) est l’admonesta-
tion de St Paul aux Thessaloniciens :  

« Priez sans cesse. »  (1Th 5,17). 
 

        Aucun de ceux qui se disent chrétiens ne peut 
en effet accepter la séparation persistante entre ca-
tholiques, orthodoxes et protestants dans un monde 
sécularisé, de plus en plus livré à la violence et aux 
appétits de toute nature…      

        Mais, à quoi bon l’impératif œcuménique 
«  Que tous soient un ! » ( Jn 17,21) dans notre terre 
d’Essonne où protestants et orthodoxes paraissent 
peu nombreux, où une société pluraliste, largement  
déchristianisée, nous pousse au repliement sur 
nous-mêmes, voire au relativisme religieux ? 
C’est oublier trois éléments fondamentaux : 
 

1) Le large « patrimoine de foi »  qui nous unit  
à tous nos frères chrétiens : foi en un Dieu 
vivant, à la fois trinitaire et unique ; foi en Jé-
sus-Christ, Fils unique de Dieu, venu nous 
sauver et nous libérer par sa Croix et sa Ré-
surrection ! 
Ce qui nous unit tous, y compris la prière du 
Notre Père et la profession de foi du Credo, 
est autrement plus important que les diver-
gences qui nous séparent encore ; 

2) Notre synode diocésain  a insisté en parti-
culier dans sa motion n°8  ( Ensemble sur 
les chemins de la paix, p.50), sur les exi-
gences du « Vivre avec tous les chré-
tiens » , - en particulier : se connaître, prier 
ensemble, réaliser des actions communes 
et parvenir à une plus grande communion. 

 

      3)     Tous ceux qui, à un titre quelconque, partici    
      pent à l’action œcuménique dans notre  
              diocèse peuvent témoigner de l’attitude de      
      confiance réciproque , de solidarité  et  
              d’amitié  avec des frères et soeurs  en    
      Christ  qui la caractérise. 
 

           Comme   le   dit   le   Cardinal   Walter   Kasper,  
responsable du Conseil Pontifical pour l’Unité des 
Chrétiens, il y a là un «œcuménisme d’échange et 
de travail en commun qui est un enrichissement 
mutuel  ». 
 

Alors, n’hésitons pas à participer aux célébrations 
œcuméniques proches de nous au cours de cette 
semaine de l’Unité : 
 

- samedi 19 janvier à 18h, eucharistie à l’é-
glise St Joseph de Montgeron  (homélie par 
le Pasteur Antoine Nouis) ; 

- dimanche 20 janvier à 10h15,  culte au 
Temple de Villeneuve St Georges  ( homélie 
par le Père Guy de Lachaux) ; 

- lundi 21 janvier à 20h30, célébration œcu-
ménique départementale, au Centre  
Evangélique protestant,  4 rue du Marquis 
de Raies, à Evry-Courcouronnes,  avec 
la participation de Mgr. Dubost, de plusieurs 
pasteurs et de prêtres orthodoxes. 

 

N’hésitons pas non plus à « aller vers » nos frères  
des autres confessions là où ils  célèbrent  Jésus-
Christ  : réformés de Villeneuve St Georges, Corbeil 
ou Boissy St Léger ; évangéliques de Boussy St An-
toine ou  Courcouronnes ; orthodoxes russes de Ste 
Geneviève-des-Bois, roumains dans leur belle église 
de bois de Limours, ou éthiopiens à N.D. de la Voie 
à Athis-Mons …Nous y sommes attendus ! 
                                                B.L. 

100 ans de Prière pour l’Unité des Chrétiens ! 



 

Mercredi 16  20 h 30  Conseil Paroissial de Secteur 
      Salle St Médard 
 

   20 h 45  Equipe Liturgique 
      Salle St Médard 
 
Samedi 19  18 h   Célébration Semaine de l’Unité 
      église St Joseph de MONTGERON    

   18 h 30  Messe  à St Pierre Fourier 
 
Dimanche 20    PAS DE MESSE ni à 9 h ni à 11 h 
 

   10 h   MESSE FÊTE DES PEUPLES 
      présidée par Mgr Dubost (cf. dessous)  
 

   10 h 15  Célébration Semaine Unité 
      Temple deVilleneuve St Georges 

_________ 
 

Le Père Christian effectuera sa retraite spirituelle annuelle  
à l’Abbaye de Cîteaux du 21 au 27 janvier 2008. 

 

En conséquence, les messes de semaine seront supprimées 
du mardi 22 au vendredi 25 janvier inclus. 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Est baptisée ce dimanche : 

 

Amélie FERNANDES. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

André LESSIGNY. 

Concert au profit  
du nouvel orgue 

  
 

Septuors pour cordes et vents de  
L. van Beethoven et de F. Berwald 

  
Samedi 9 février 2008 à 20 h 45  -  Eglise Saint Médard 

  

par l'Ensemble instrumental "L'âme au vent"  
 (violon, alto, violoncelle, contrebasse, cor, basson et clarinette) 
  

La clarinette sera tenue par Jean-Christophe Dumielle, un Bru-
noyen, qui a déjà joué au profit des Amis des orgues en 1995. 
  

Billets disponibles : Maison de la Presse à compter du 21 janvier. 
  

Ayons à coeur d'entourer notre ami Jean-Christophe et de soutenir 
la construction de l'orgue pour ce concert qui promet d'être très 
beau !      B. D. 

Fraternité œcuménique internationale 
 

Mardi 22 janvier 2008     20 h 30 à 22 h 
 

Communauté du Chemin Neuf - TIGERY 
 

Un temps de formation, partage et prière pour 
l’unité des chrétiens et la paix dans le monde. 
 

Contact : 01 60 75 40 90 
secr.idf@chemin-neuf.org 

Ce dimanche 13 janvier 2008 à 17 h 15 
Église St Honest d’YERRES 

 

Pause musicale 
« La Gloire de Dieu sur terre » 

pour soprano et orgue 

Dimanche prochain 20 janvier  
en raison de la Fête des Peuples  à caractère diocésain  

 il n’y aura pas de FIP paroissiale ni de secteur. 
 

Le calendrier trimestriel des Mouvements et Services para-
îtra avec la FIP du 27 janvier. 
 Merci à tous ceux qui ne l’ont pas déjà fait d’envoyer leur 
calendrier avant le mercredi 23 janvier.  

En cette année 2008, année dédiée à St Paul,  
est proposé du 27 avril au 4 mai 2008 un 

 

  itinéraire culturel et spirituel  
de la Cappadoce à Éphèse  

 

Compte tenu de quelques désistements, des places 
restent disponibles. 
 Contacter le P. André LERENARD 06 88 82 14 51                  

         ou 01 69 40 36 64. 

Merci à toutes les bonnes volontés qui se rendront disponibles  pour  

aider les organisateurs à installer le Gymnase Gounot  

samedi 19 janvier  à par tir  de 9 h et dimanche 20 à par tir  de 8h30. 

Information/Contact  : Martine SUREAU          01 69 39 31 47  

          Françoise CHRÉTIEN   01 60 46 04 83 

Mgr Michel Dubost,  
Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes 

 

nous invite à la 
 

FÊTE DES  
PEUPLES 


