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3ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Cette parole de l’Écriture que vous 
venez d’entendre,  c’est  aujourd’hui  

qu’elle s’accomplit. » 
 
 
         Ce que la liturgie de ce troisième dimanche 
ordinaire nous fait entendre, nous pouvons 
l’appeler « Le programme d’action de Jésus. » 
C’est dans la synagogue, lieu de rassemblement 
pour la prière le jour du sabbat, que Jésus dévoile 
son programme d’action. Au peuple rassemblé 
dans la synagogue, il se présente comme le 
Messie qui a pour mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, libérer les prisonniers, 
redonner la vue aux aveugles, délivrer les 
opprimés et annoncer une année de bienfaits pour 
tous. Tout au long de son ministère, Jésus mettra 
en œuvre ce programme : il guérira, il 
réconfortera, il rendra la vue, il libérera et 
proclamera la Bonne Nouvelle. 
 
         Disciples de Jésus-Christ, membres de son 
corps, il nous incombe, à ce titre, de poursuivre 
son œuvre et de continuer à actualiser son 
message. Le Seigneur a semé le premier, nous 
avons en Eglise, à semer à sa suite. Il a suscité 
l’espérance dans les cœurs de ses contemporains, 
à nous de poursuivre cette noble mission. 
 
         « Cette parole de l’Ecriture que vous venez 
d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle 
s’accomplit. » Cette parole d’espérance que Jésus 
a fait retentir autrefois dans la synagogue de 
Nazareth, il nous appartient de la faire retentir 
dans ce monde qui est le nôtre. 
 
                                      
                                      
                                     Père Guy  OKOSSO 

 

Benoît XVI confirme le dialogue judéo-chrétien 
 

Sur les pas de Jean-Paul II, Benoît XVI s'est rendu dimanche 17 
janvier à la synagogue de Rome. Lors de cette visite historique, il a 

insisté sur les convergences essentielles entre juifs et chrétiens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rabbin Riccardo Di Segni qualifie d'emblée d'historique cette 
rencontre. Pour lui, "c'est l'ouverture du concile Vatican II qui a 
rendu possible cette rencontre. S'il devait être mis en cause, il n'y 
aurait plus de possibilité de dialogue" explique t-il. Après avoir 
longuement évoqué l'existence de l'état d'Israël,  résultat d'un 
"dessein providentiel" , il rappelle la Shoah et le fait que, sauvés par 
des familles catholiques "nous sommes restés ce que nous avons 
toujours été" : tous n'ont pas été convertis…  Rappelant Jean-Paul 
II, il précise : "Si nous sommes frères, nous devons nous demander 
sincèrement ce qui nous sépare encore d'un rapport authentique de 
fraternité et de compréhension, et ce que nous devons faire pour y 
arriver.  
Pour lui, un terrain essentiel de réalisation commune sera 
"l'environnement, la dignité de l'homme, sa liberté, son exigence de 
justice et d'éthique." Il conclut : "Juifs, chrétiens et musulmans sont 
appelés sans exclusive à cette responsabilité de paix". 
 

Benoît XVI prend la parole. D'emblée, il se situe dans la lignée de 
son prédécesseur, dont il reprend mot pour mot le message de 
repentance inséré par Jean-Paul II dans le Mur de Jérusalem le 26 
mars 2000. Les mots amitié, fraternité, rencontre  jalonnent son 
discours. Vatican II reste pour lui un "point ferme" et irrévocable. Il 
insiste longuement sur les racines communes des juifs et des 
chrétiens pour que cet héritage ouvre à un avenir meilleur pour 
l'humanité. Le décalogue est égrené par le Pape comme source 
essentielle d'une humanité à maintenir et à construire. Enfin, il 
appelle juifs et chrétiens à unir leurs cœurs et leurs mains.  
 
Extraits, Frédéric Mounier, La Croix, 17.1.2010 
  



Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marie-Madeleine ABRAM, 
Patrick DE ROON.. 

Agenda  de  la  Semaine 
Mardi  26                 20 h 30        Catéchuménat (tous) 
                                                       Salle St Médard 
 

Mercredi 27            20 h              Session "Elle et Lui" 
                                                       Salle St Pierre 
                                 20 h 30         Equipe "projet Catéchèse" 
                                                       Salle Cedre 
 

Vendredi 29            20 h 30         A.G. Association Familles 
                                                       Catholiques du Val d'Yerres 
                                                       Salle Cedre 
 

Samedi 30               18 h-23 h      Dîner Sté St Vincent de Paul 
                                                       Relais St Paul 
 

                                 18 h 30         Messe animée par Catéchuménat 
                                                       St Pierre Fourier 
                                                       suivie repas-partage Salle St Pierre 
 

Dimanche 31          10 h 45         Éveil à la Foi 
                                                       Salle St Médard 
 

                                  9 h 15-17h   Journée réflexion/prière "séparés- 
                                                       divorcés " (cf. FIP 1056) 
                                                       Maison Ste Geneviève - Evry 
 

                                 17 h - 19 h    Relations avec l'Islam - Confé-   
                                                       rence à deux  voix (cf. FIP 1056) 
                                                       Salle Conférences Cathédrale Évry  
                                                                                                         

Dimanche 24 janvier 2010 à 16 h 30 
en l'église St Médard : 

 

Orgue et méditation 
sur le thème : 

"L'hiver qui nous tourmente" 
 

Oeuvres de D. Buxtehude, L.C. Daquin,  
N. Lebègue, J.S. Bach.  

 

Entrée libre. 

RappelRappelRappelRappel    
 

SACREMENT  DES  MALADES, 
SACREMENT  DU  RÉCONFORT 

Le dimanche 7 février 2010, nous célébrerons le 
Dimanche de la Santé. En lien avec la Journée Mondiale 
des Malades du 11 février, le Père Jean-Luc et les 
personnes qui visitent habituellement des malades sur le 
secteur, proposent de marquer cette journée par une 
Eucharistie avec possibilité de recevoir le sacrement des 
malades. 
            Deux célébrations auront lieu ce week-end là :  
le samedi 6 février 2010, à 18 h 30, en l'église Saint 
Pierre de Boussy et le dimanche 7 février à 11 h à 
Brunoy, en l'église Saint Pierre Fourier. 
            Ce sacrement des malades, sacrement du 
réconfort, s'adresse aux personnes en difficulté 
physique ou morale, quel que soit leur âge. 
            Comme une telle célébration se prépare à 
l'avance, chacun peut regarder autour de soi et en 
parler…   
 
Contact :           Jeanine GÉRARD 01 60 46 49 56 
                         Arlette TSANG      01 69 03 95 45 

Lions Club de BRUNOY 
 

Vendredi 29 janvier 2010 - 20 h 30 
Théâtre de la Vallée de l'Yerres  - Brunoy 

 
Grand récital de piano 
Daniel WAYENBERG 

 

Œuvres de F. Chopin  
 

au profit des non voyants,  pour l'achat  
de cannes blanches électroniques.  

 

Entrée : 20 € 
Réservations :  Maison de la Presse  - Photos       
                        Pinjon  - Théâtre du Val d'Yerres 

 

ou par téléphone au  06 78 33 62 57  
ou en écrivant à Site St Médard, 14 rue Monmartel, Brunoy 


