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4ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Mt 5,1-12a) 

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 

LE  CARÊME  :  UN  TEMPS  D’UNION  À  DIEU 
 

Songez à Lui comme étant aussi proche que possible de 
votre cœur, 

et alors vous pourrez L’atteindre. 
Râmakrishna, mystique indou (1836-1886) 

 Au moment de nous mettre à l’écoute d’une parole, 
prendre conscience que Dieu est quelqu’un qui parle. Qui 

nous parle, qui me parle. 
C’est sa joie de voir que je 
prends quelques instants 
pour me mettre à son écoute. 
« Parle, Seigneur, ton servi-
teur écoute » disait le jeune 
Samuel. 
 Dès le début de notre 
prière, nous pouvons tou-
jours poser un acte de foi en 
cette présence de Dieu dont 
la parole désire tomber en 

moi comme une semence dans une terre labourée. Lui dire 
que nous croyons qu’il veut nous éveiller à nous-mêmes 
Et demander que l’Esprit Saint nous donne un cœur qui 
écoute.  
 Ensuite, lire un texte (de l’Écriture),  écouter ce 
texte comme une parole que Dieu m’adresse aujour- 
d’hui. Ecouter comme je le fais quand je veux accueillir 
un autre qui vient me dire des choses importantes.   

 Écouter en me laissant conduire intérieurement, 
dans le silence qui me permet d’accueillir l’autre et de le 
respecter en tant qu’autre J’abandonne ainsi à Dieu les 
« rêves » de mon temps de prière. En prenant le texte, je 
ne sais pas à l’avance à travers quels mots, quelle attitude 
des personnages Dieu va me rejoindre.   
 Avec ce qui m’a interpellé, touché dans le texte, je 
reste dans une attitude d’accueil. Redire lentement, par 
exemple, les mots qui nous ont touchés permet souvent de 
fixer notre attention. Je demande à Dieu d’éclairer le sens 
de la parole reçue ce jour-
là.  
 Puis, à la fin de ce 
temps de prière, je me 
tourne vers Dieu pour le 
remercier, l’interroger… 
avec mes mots et avec ceux 
de la prière que Jésus nous 
a laissée.  

D’après Frère Grégoire Bernhard 

Dans notre secteur, pour ce Carême 2008 :   
 

- Célébration des Cendres mercredi 6 février : 
 9 h 30 : messe à St Médard   
10 h 30 : messe des familles Caté/Aumônerie secteur 
 Damien de Veuster - Épinay 
11 h 45 :  célébration élèves Ecole St Pierre, ouverte à  
  tous  - église St Pierre Fourier 
20 h 30 :  messe des Cendres en secteur à Épinay 
  Damien De Veuster 

Parcours de Carême  
 

Thème des carnets de l’évêque  :  Choisis donc la vie  
  

• À Brunoy le lundi à 14 h 30 et 20 h 30,   
 salle St Médard, les 11, 18 et 25/2, 3, 10, 17/3 
  
• À Épinay,  vendredi 8/2, de 20 h à 21 h, précédé du 

repas pain-pomme ou soupe à 19 h 
 
• À Quincy, tous les lundis, de 14 h 30 à 16 h, à la  
 Maison paroissiale. 

Pour nous aider à prier 



 

Samedi 2   10 h 30 Confirmation  jeunes École St Pierre 
     St Pierre Fourier 
 

Dimanche 3  14 h - 18 h Préparation au Mariage Val d’Yerres 
     Salle St Pierre 
 

Jeudi 7  20 h 30 Conseil Paroissial de Secteur 
     Presbytère de Boussy 
 

Samedi 9  20 h 45 Concert Amis des Orgues (cf. ci-contre) 
     St Médard 
 

Dimanche 10 11 h  Appel décisif des catéchumènes 
     Basilique de Longpont 

Agenda  de  la  Semaine Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marie-Antoinette CARIAS, 
Colette BERNARD 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 
 Nous remercions les donateurs 
et les informons que les reçus fiscaux  
leur parviendront  dans le courant du 
mois de février.  

L’équipe de catéchèse spécialisée de notre secteur 
 
vous invite à leurs prochaines rencontres dans les salles paroissiales 

d’Épinay-sous-Sénart les dimanches 16 février et 30 mars 2008 
de 14 h 30 à 17 h. 

 
Nous proposons à vos enfants un parcours de catéchèse qui tient 
compte des particularités (tous types de handicaps) de chacun et qui 
pourra aboutir, selon les demandes, à la préparation aux sacrements. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 
 

          Pour l’équipe d’animation, 
     Philippe GERMAIN (diacre) 01 60 46 10 49 

RADIO NOTRE-DAME   (100.7) 
 

Samedi 9 février - 8h 05 Parole d’Évêque 
Mgr Dubost s’exprimera sur la prison, la justice et sur l’actualité du 
diocèse. 
 

Mardi 12 février - 22 h « Écoute dans la nuit » 
Père Gérard GUITTON, franciscain à La Clarté-Dieu 

Thème : la transfiguration, c’est être en éveil pour une meilleure 
écoute de Jésus, le Fils bien-aimé du Père. 

Catholiques et Musulmans en toute franchise 
Dimanche 10 février - 17 h à 19 h 

salle de conférence cathédrale d’Évry 
 

« Quelle relation peut-on espérer ? »  
 

Conférence-débat entre Mgr Dubost et M. Zuhair Mahmood, directeur de 
l’Institut Européen des Sciences Humaines, deux personnalités engagées 
dans le dialogue islamo-chrétien. 
Contact : J.P. Nave : 01 60 75 17 10 sdri91@tiscali.fr 

Pèlerinages  
 

- Arménie : Art et spiritualité 
du 3 au 11 mai 2008  

en partenariat avec la commission 
« Art sacré et Tourisme » 

 
- Irlande :  D’hier à aujourd’hui 

du 7 au 12 mai 2008 
 

Pastorale des Pèlerinages 
01 60 91 17 00  

(permanence : mardi et jeudi) 

Amis des Orgues   
Concert au profit du 

nouvel orgue 
Samedi 9 février 2008 à 20 h 45 

Église St Médard 
Septuors de Berwald et Beethoven 

L’ Association Paroissiale du Val d’Yerres 
 

organise sa traditionnelle choucroute  
suivie d’une soirée dansante 

 

Samedi 9 février à 20 h 
Salle Mère Marie Pia 
Quincy-sous-Sénart  

Renseignements : 01 69 00 87 48  

Halte spirituelle avec la  
communauté des Bénédictines  

pour l’entrée en Carême,  
samedi 9 février 
de 9h30 à 16 h,  

Abbaye de Limon-Vauhallan  


