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5ème Dimanche  
de Carême 

 

(Jn 11, 1-45) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Le Christ pour vous s’est fait pauvre (2 Co 8,9) 

Extraits du message de Sa Sainteté BENOIT XVI pour le Carême 2008 
 

 […] Cette année, en ce traditionnel message pour le Carême, 
je voudrais m’arrêter pour réfléchir sur la pratique de l’aumône : elle 
est une manière concrète de venir en aide à ceux qui sont dans le be-
soin, et, en même temps, un exercice ascétique pour se libérer de l’at-
tachement aux biens terrestres. Combien forte est l’attirance des ri-
chesses matérielles, et combien doit être ferme notre décision de ne 
pas l’idolâtrer ! 

[…] L’aumône nous aide à vaincre cette tentation perma-
nente : elle nous apprend à aller à la rencontre des besoins de notre 
prochain et à partager avec les autres ce que, par grâce divine, nous 
possédons. […] Ainsi, à la purification intérieure, s’ajoute un geste de 
communion ecclésiale, comme cela se passait déjà dans l’Église primi-
tive […]. 

Selon l’enseignement de l’Évangile, nous ne sommes pas pro-
priétaires, mais administrateurs des biens que nous possédons : ceux-ci 
ne doivent donc pas être considérés comme notre propriété exclusive, 
mais comme des moyens à travers lesquels le Seigneur appelle chacun 
d’entre nous à devenir un instrument de sa providence envers le pro-
chain. 

[…] Face aux multitudes  qui, dépourvues de tout, éprouvent 
la faim, les paroles de saint Jean prennent des accents de vive remon-
trance : « Si quelqu’un possède les biens de ce monde, et que, voyant 
son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l’amour 
de Dieu demeure-t-il en lui ? » (1 Jean 3,17) […]. 

 
En nous invitant à considérer l’aumône avec un regard plus 

profond, qui transcende la dimension purement matérielle, les Saintes 
Écritures nous enseignent qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir 
(cf Act.20, 35). Quand nous agissons avec amour, nous exprimons la 
vérité de notre être : nous avons en effet été créées non pour nous-
mêmes, mais pour Dieu et pour nos frères (cf  2 Cor 5,15). Chaque fois 
que, par amour pour Dieu, nous partageons nos biens avec notre pro-
chain qui est dans le besoin, nous expérimentons que la plénitude de la 
vie vient de l’amour et que tout se transforme pour nous en bénédic-
tion sous forme de paix, de satisfaction intérieure et de joie […]. 

Partage de Carême : 
le CCFD appelle au don 

pour un monde plus juste 
 

 En cinquante ans 
le monde a radicalement 
changé. Notre façon de 
lutter contre l’injustice a 
du s’adapter au fil des 
temps et des situations.  
 La doctrine sociale 
de l’Eglise a fait évoluer 

sa conception  du développement.  Pourtant, 
même sous le terme de « mondialisation » 
on retrouve des disparités extrêmes et insup-
portables entre pays développés et pays peu 
ou mal développés. 
 Donner pour un monde plus juste 
plus solidaire en participant à la Collecte du 
CCFD traduit une prise de conscience : ai-
der financièrement ceux qui ont engagé des 
actions de développement dans leur pays, 
c’est notre responsabilité.  
 Vous qui avez ce document en main, 
vous faites partie d’une chaîne de solidarité. 
Votre don est envoyé au CCFD. L’ensemble 
de la Collecte est réparti entre les 500 asso-
ciations partenaires à travers le monde, qui 
sont des organisations de développement. 
 Chaque organisation, qui peut en fé-
dérer plusieurs, permet à un grand nombre 
d’hommes, de femmes, d’enfants, d’accéder 
à de meilleures conditions de vie. 
 Ainsi des milliers de donateurs per-
mettent à des centaines de milliers de fem-
mes et d’hommes de prendre en main leur 
avenir et de vivre dignement. 

En leur nom, merci. 
 
Collecte des enveloppes les 8 et 9 mars. 
Pour toute question ou information : 
 
Par courriel : ccfd91@ccfd.asso.fr 
Marie-Madeleine Chabanon 01.60.46.63.95 



} 
 

Lundi 10 14 h 30 Les lundis de Carême : Choisis donc la vie 
  20 h 30 Salles Saint-Médard 
  20 h 30 Conférence Saint Vincent de Paul 
    Salle Saint-Médard (Cèdre) 
  20 h 30 Groupe "Parole de vie" (Focolari) 
    Chez M. Mme Hamon 
 

Mardi 11 9 h – 16 h Mardi du désert  Cénacle de Tigery 
  20 h 30 Groupe Œcuménique  Villeneuve-St-Georges 
  20 h 45 Équipe Animatrice Salle St Paul (Relais) 
 

Mercredi 12 17 h  Équipe du Rosaire  Salle St Médard (Cèdre) 
  20 h 30 Animateurs Aumônerie secteur  Salle St Médard 
 

Jeudi 13 9 h 30 -11 h 15 Lire  l’Évangile de Marc (cf ci-contre) - Boussy 
  14 h - 17 h Rencontre "Équipes d’accueil"(Vicariat Est) 
    Draveil (cf ci-contre) 
  14 h 30 Parcours M. Zundel  Auxiliatrices Épinay 
  20 h 30          "       id      "    Salle St Médard Brunoy 
  20 h 45 Famille de Nazareth Salle St Paul (Relais) 
  21 h   A. G. Amis des Orgues  Salle St Pierre 
 

Vendredi 14   Pas de messe à la Chapelle à 8 h 45 
  9 h 30-17 h Récollection Équipe Pastorale de Secteur Etiolles 
 

Samedi 15 14 h 30 Récollection de Carême (en secteur) avec le Père 
(suivie de la messe des Dominique Ribalet :  La démarche catéchuménale 
Rameaux)   Salle Saint-Pierre    (32, rue de Montgeron) 

__________ 
 

Célébration des Rameaux 
et de la Passion 

 
Samedi 15 18 h 15 Bénédiction et messe    St Pierre Fourier  Brunoy 
  18 h 30 Bénédiction et messe    St Pierre               Boussy 
 

Dimanche 16 8 h 45  Bénédiction et messe    Chapelle N.D.       Brunoy 
  9 h 30  Bénédiction et messe    Ste Croix               Quincy 
  10 h 30 Bénédiction place du marché relais Ouest Épinay 
    Procession et messe      D. de Veuster              " 
  10 h 45 Bénédiction et messe    St Médard             Brunoy 

Agenda  de  la  Semaine Nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Gilberte BRIEN, 

Emilienne GONTHIER 
Roland PERROTIN. 

Dimanche 9 mars à 17 h 15 
Pause musicale 

Église Saint-Honest à Yerres 
une musique qui désaltère. 

(flûte, violon, orgue) 

Sacristains, sacristines ! 
 

Concerne seulement les personnes  qui se sont 
engagées à préparer les célébrations dominica-
les à St Médard  : 
N’oubliez pas d’aller consulter « le plan-
ning »  (affiché dans l’ancien bureau d’accueil 
du Presbytère)  et de vous inscrire selon vos 
disponibilités. Grand merci 

J. Vatasso 

Accueillir 
est un acte 
spirituel de 
pastorale 

 

    C’est le thème 
de la rencontre des 
Équipes d’accueil 
du Vicariat Est du diocèse 
jeudi 13 mars de 14 h. à 17 h 
à Draveil - Centre de la paix 
208 av. H.  Barbusse (ex salles Chalon) 
 

Contact : Claire Hallopeau – 01 60 47 09 41 
Voir aussi : http://catholique-evry.cef.fr 

Lire l’Évangile de Marc 
 

Avant la réunion du jeudi 13 mars 
- lire Mc 9 et 10 ; 
- étudier Mc 8,27-38 ; 9,30-37 ; 10,32-45. 

Denier de l’Église 2007 
 

 Le bilan montre une croissance de 
2,5% du montant de la collecte, malgré 
une diminution de 4,5% du nombre de 
donateurs : 
 2006 : 115 600 € 482 donateurs 
 2007 : 118 500 € 461 donateurs 
 

Merci à vous tous qui avez contribué à la 
vie de l’Église. 
La nouvelle campagne est lancée. Partici-
per dès maintenant peut certainement faci-
liter la gestion de trésorerie du diocèse ! 
Merci d’avance !    M.R. 

À propos des " Jours saints  "  
 

 Il y a environ dix ans, peut-être plus, une expérience originale a été 
vécue avec succès dans notre secteur pastoral. Cette année-là, le triduum 
pascal (jeudi, vendredi et samedi saints) a été célébré en secteur au gym-
nase de Quincy-sous-Sénart. L’Équipe Pastorale de Secteur a pensé renou-
veler cette expérience cette année. N’oublions pas le rôle fondamental du 
secteur pastoral dans notre diocèse, importance réaffirmée avec force dans 
les motions synodales. 
 

Ces célébrations (sauf le Chemin de Croix du Vendredi Saint) 
se dérouleront ainsi en l’église D. de Veuster à Épinay: 

 

- Jeudi Saint :     18 h 30 Célébration eucharistique (enfants et jeunes spécial.) 
         20 h 30 Célébration de la Cène (pour tous) 
- Vendredi Saint :  Chemin de croix dans chaque paroisse du secteur 
         20 h Vénération de la Croix 
- Samedi Saint   21 h Vigile pascale 
- Dimanche de Pâques Messes aux heures habituelles du dimanche 
 

       Père Christian Marandet 


