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Baptême du Seigneur 

 
(Lc 3, 15-16, 21-22) 

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 Baptême du Seigneur 
 

"Par l'eau et par l'Esprit" 
 

La température baisse et l'hiver apporte des 
changements de comportements pourtant naturels et 
même légitimes… 
La chaleur, le confort, la recherche du bien-être 

participent à notre santé qu'il ne faut pas négliger. 
Mais l'Église, soucieuse du bonheur profond et 
durable, à la suite du Christ, veut aller plus loin en 
nous invitant à comprendre et vivre les grands 
moments du Seigneur parmi les hommes. Elle nous 
apporte ainsi la chaleur et la paix pour le cœur, tout 
aussi importantes pour chacun. 
•Ce sont les anges qui chantent la Gloire de Dieu 

et la paix sur la terre ; 
•c'est l'exemple de la Sainte Famille, modèle 

d'unité ; 
•Ce sont les bergers, simples mais vrais comme 

des enfants ; 
•Ce sont  les mages venus de loin, étrangers mais 

dont l'Eglise laisse entendre l'universalité des 
peuples convoqués au même mystère ; 
•C'est enfin le baptême de Jésus par Jean-

Baptiste, véritable manifestation du Fils de Dieu 
par la Trinité : Dieu - Esprit Saint - Jésus fait 
homme ; 
•Pour tous les moments que nous vivons depuis 

Noël, nous devons nous réjouir car la joie réchauffe 
le cœur… 
•Pour cette manifestation de la grâce de Dieu, 

nous devrions remercier aussi mais comment ? Par 
3 attitudes dont St Paul, dans la 2ème lecture, nous 
précise la teneur : 
 
1. Apprendre à rejeter le péché, 
2. Vivre dans ce monde présent, 
3. Être en attente du bonheur qui vient.  

 
Ce n'est pas extraordinaire,  c'est 
une vie,  et un temps tout à faire 
ordinaires. 
 
                                  
           Alain FICHEUX,      
                                         diacre 
 

Le Nouveau Site Internet du Secteur 
 

Connaissez-vous le site Internet de notre secteur pastoral (+) ? Il s’y 
trouve une masse d’informations. L’avez-vous déjà visité ?  
Si ce n’est pas le cas, dépêchez-vous de vous y rendre, car l’équipe qui 
s’en occupe (*) veut le moderniser résolument dans les mois qui 
viennent. 
Le moderniser pourquoi ? Pas pour le plaisir , car c’est un  gros 
travail… 
Il s’agit avant tout de le rendre plus attractif et plus dynamique.  
Afin d’atteindre le plus grand nombre, et tout particulièrement nos 
jeunes, tous « accros de la Toile »… 
De lui faire refléter davantage, et en images, l’actualité si vivante de 
notre secteur. 
De permettre à tous les responsables des mouvements et services de 
nos paroisses d’y participer à part entière. 
 
Pour être partie prenante à ce projet et le faire vivre, chaque 
mouvement aura donc à désigner un « responsable Internet » qui, à 
chaque occasion, adressera aux responsables du site les articles, 
photos, vidéos, ou compte rendus illustrant la vie du mouvement. 
 
Le nouveau dispositif sera rendu fonctionnel pour Pâques 2010, mais 
nous aurons besoin du concours actif de chaque mouvement ou service 
pour lui insuffler ensuite la dynamique indispensable ! 
 
Le récent synode, rappelez-vous, a inscrit la COMMUNICATION  
comme une priorité essentielle du diocèse pour les années qui 
viennent. Or il apparaît que chez un certain nombre d’entre nous la 
nécessité de communiquer – donc de témoigner – ne soit pas encore 
devenue un réflexe fondamental… Souvenons-nous pourtant du cri 
impératif de St Paul : Malheur à moi, si je n’évangélise pas ! (1 Co 
9,16) 
 
Notre évêque nous donne l’exemple et notre nouveau site le 
démontrera : l’évangélisation, en 2010, passe par le moyen moderne de 
communication qu’est l’Internet ! 

Donc, à bientôt sur la Toile ! 
 

                       L’Equipe ESIS (*) , Equipe du  Site  Internet  Secteur. 
 

(+) http://www.secteur-brunoy-valdyerres-catho91.cef.fr 

 



Nos joies et nos peines 

 Ont été baptisés  : 
Mélissa CHATEAUBON, 

Romane FORTE, 
Elise et Morgane QUEYRAT. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

René ROUX, 
Andrée SEBILO. 

Agenda  de  la  Semaine 
Lundi 11                20 h              C C F D  (Salle St Pierre)   
                                20 h 30          A.G. Arc-en-Ciel  (cf.encadré) 
                                                                          Salle St Médard 
 

Mardi 12                20 h 30          Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                      Salle St Pierre 
 

Mercredi 13           20 h 30          Préparation n°2 Journée Pardon 
                                                      Damien de Veuster - Épinay 
 

Jeudi 14                  9 h 30            Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                      Salle St Pierre 
                                14 h 30          Préparation en secteur de la  
                                                      Journée des Malades  
                                                      Salle St Médard 
 

Vendredi 15           20 h 30          Equipe Animatrice 
                                                      Salle St Médard 
                                20 h 30          A.G.  Assoc. Familiale Catholique 
                                                      Salle Cedre 
                                20 h 30          Formation Catéchistes  
                                                      Relais St Paul 

Dimanche 10 janvier 2010 
à 16 h 45, en l'église St Honest (Yerres) 

 

Pause musicale sur le thème : 
"Plus puissant que les rois" 

 

Oeuvres de G.F. Haendel  
pour soprano et orgue. 

 

entrée libre 

Association ARC-EN-CIEL 
 

Assemblée  Générale Lundi 11 janvier 
à 20 h 30 -  Salle St Médard 

 

Cette assemblée générale est importante pour 
la poursuite de l'association. 

Venez nombreux ! 

Rassemblement des  
Servants d'Autel du diocèse 

 

Dimanche 24 janvier - 10 h 
Église St Paul de Brétigny-sur-Orge 

 

Spectacle d'Eric Julien, 
Pique-nique, jeux, rencontres. 

 

16 h 30 : messe présidée par Mgr Dubost à 
l'église de St Germain-les-Arpajon 

 

Participation aux frais : 8 € 
Inscription avant le 12 janvier 
Contact : y.rique@wanadoo.fr 

 
 
 
 

FÊTE DE L’AUMÔNERIE DU SECTEUR  
               Samedi 16 Janvier de 15h à 18h 
          Eglise  St Damien de Veuster à Epinay 

 
Un temps de partage et de rencontre pour tous : jeunes, parents, 
frères, sœurs, amis, copains, animateurs… 
 

Programme : 
-     15 h :      Spectacle sur la Vie du Père Damien,  
      joué par Pierre Grandry ; il a eu beaucoup de  succès 
      depuis la canonisation du  

11 octobre 2009,  y compris  à 
Epinay ; 

-     16 h 30 : Temps de prière ; 
-     17 h :       Partage de la 

galette ! 
 
 

Venez nombreux  à cette super-fête 
de début d'année 2010 ! 

À partir du mercredi 20 janvier 2010, une nouvelle session "ELLE & LUI" à Brunoy ! 

Pour qui et pour quoi ? 
- pour tous les couples vivant ensemble depuis au moins 3 
ans… ou beaucoup plus ! Également pour tous les couples 
abordant un tournant de leur vie : naissance, adolescence, 
travail, retraite. 
- afin d'acquérir de nouvelles habitudes relationnelles et de 
réviser les fondamentaux d'une bonne entente conjugale. 
Comment cela se passe-t-il ?  
- Au cours d'un dîner aux chandelles, vous écoutez un 
enseignement sur 7 thèmes :  bons fondements de toute union ; 
communiquer de manière efficace ; résoudre les conflits ; 
importance du pardon ; relations avec parents et beaux-parents ; 

sexualité ; partage et prise en compte de l'amour propre du 
conjoint. 
- Puis vous échangez en couple : l'intimité propre du couple est 
toujours respectée.  
Cela vous intéresse ?  Venez nous rejoindre de 20 h à 22 h 30 
précises à la salle St Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy les 
mercredis 20 et 27 janvier, 3 et 10 février, 10 et 24 mars, 7 et 14 
avril 2010 
Inscriptions :  
C et T . Caillet    01 60 47 17 30       th-ch.caillet@wanadoo.fr 
A et D. Poisson  01 69 39 48 42      depoisson@wanadoo.fr 
Prix de la session : 120 €  - possibilité d'étaler le règlement. 


