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2ème Dimanche 
du Temps ordinaire 

 
 

(Jn 1,  29-34) 

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 

Jésus-Christ,  

 

l’Agneau de Dieu 
 
«Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde.»  
 Cette parole de Jean-Baptiste nous 

est  bien connue. Nous l’entendons à chaque Eucharistie avant de 
communier au corps du Christ. Lorsque Jean-Baptiste  désigne 
Jésus comme l’Agneau de Dieu, il reconnaît en lui Celui qui, par 
sa venue au monde, enlève tous les péchés du monde. L’Agneau 
de Dieu permet aux hommes qui l’accueillent dans la foi, 
comme Parole de Dieu ou comme Envoyé du Père, de 
connaître Dieu et de devenir ses enfants.  Par ce témoignage, 
Jean-Baptiste révèle la véritable identité de Jésus : Il est le Fils de 
Dieu, Celui sur qui l’Esprit est descendu et en qui il demeure. 

 

 En désignant Jésus comme l’Agneau de Dieu, Jean-
Baptiste nous invite d’abord à le reconnaître comme tel et ensuite 
à nous tourner vers lui et à le suivre. Si dans l’Ancien Testament 
le sang des animaux servait à expier les péchés des hommes, en 
Jésus Agneau de Dieu dont le sang est versé sur la croix, nous 
sommes réconciliés et rassemblés pour vivre dans l’unité des 
baptisés. C’est dans le but de fortifier l’unité entre les disciples du 
Christ que nous sommes appelés à prier les uns pour les autres 
durant la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens qui 
s’étend du 18 au 25 janvier. Il s’agit pour nous de surmonter nos 
divisions externes et internes grâce à la lumière de l’évangile. 
N’avons-nous pas reçu à notre baptême l’esprit d’unité pour 
vaincre avec l’Agneau l’esprit de division ? 

 

                                            Père Guy  OKOSSO 

Vœux de Benoît XVI  
au corps diplomatique 

 «La dimension religieuse est une 
caractéristique indéniable et incoercible de l’être 
et de l’agir de l’homme, la mesure de la réalisation de son destin 
et de la construction de la communauté à laquelle il appartient. 
Par conséquent, quand l’individu lui-même ou ceux qui 
l’entourent négligent ou nient cet aspect fondamental, se créent 
des déséquilibres et des conflits à tous les niveaux, aussi bien au 
plan personnel qu’au plan interpersonnel. 

 

 C’est dans cette vérité première et fondamentale que se 
trouve la raison pour laquelle j’ai indiqué la liberté religieuse 
comme la voie fondamentale pour la construction de la paix, dans 
le Message pour la célébration de la Journée Mondiale de la Paix 

de cette année. La paix, de fait, se construit et se conserve 
seulement quand l’homme peut librement chercher et servir Dieu 
dans son cœur, dans sa vie et dans ses relations avec les autres. 
 
      (suite au verso)  

Déclaration de la Conférence des  

responsables de culte en France 

 

«Nul ne peut se prévaloir des religions  

    pour légitimer des violences» 

 Les membres de la Conférence des responsables de 

culte en France, d’une seule voix, condamnent avec la plus 

grande vigueur les attentats perpétrés dernièrement à Bagdad 

et à Alexandrie endeuillant la communauté chrétienne. Ces 

violences faites « au nom de Dieu » contre d’autres 

croyants sont insupportables, elles ne blessent pas 

seulement une religion mais l’humanité tout entière. 

Nous voyons de plus en plus monter une violence dont nous 

récusons l’argumentation religieuse. Cette intolérance est 

déjà à l’œuvre dans notre propre société, elle se manifeste 

dans les dégradations de lieux de cultes et les menaces 

envers des croyants.  

 En tant que responsables religieux nous déclarons 

fermement que nul ne peut se prévaloir des religions que 

nous représentons pour légitimer des violences, des 

ségrégations et même du mépris à l’égard d’un être humain.    

 Nous encourageons les fidèles de nos communautés à 

résister au repli et à la peur ; nous sommes convaincus qu’ils 

sauront prendre la mesure de cette responsabilité. Nous ne 

voulons pas que la religion soit instrumentalisée à quelque 

fin que ce soit. Nous désirons être artisans de paix dans 

notre pays et dans le monde. 
 Hommes et femmes de bonne volonté, croyants et 

non-croyants, il nous faut sans cesse travailler à la 

réconciliation, sachant que la haine de l’autre est une 

maladie mortelle pour l’ensemble de la société. La 

fraternité est un défi que nous sommes appelés à relever, 

tous ensemble. 
     Paris, 6 janvier 2011 
 

  

Pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante de 

France,avec le pasteur Laurent SCHLUMBERGER, membre du Conseil de 

la Fédération protestante de France, président du Conseil national de 
l’Église réformée de France.  

Rabbin Gilles BERNHEIM, Grand Rabbin de France, avec le rabbin 

Moshé LEWIN, porte-parole du Grand Rabbin de France. 
Métropolite EMMANUEL, président de l’Assemblée des Évêques 

orthodoxes de France , avec M. Carol SABA, porte-parole de l’Assemblée 

des Évêques orthodoxes de France  
M. Mohammed MOUSSAOUI, président du Conseil français du culte 

musulman, avec M. Anouar KBIBECH, secrétaire général du Conseil 

français du culte musulman  
Cardinal André VINGT-TROIS, président de la Conférence des Évêques 

de France, avec Mgr Laurent ULRICH, vice-président de la Conférence des 

Évêques de France  
Révérend Olivier WANG-GENH, président de l’Union bouddhiste de 

France  

 



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Yves MOREAU (papa de Martine Sureau) 

Marie-Thérèse TREMOUREUX, 

Nicolas SASSI. 
 

Mercredi 19  20 h   Cours Alpha/Elle & Lui (1/8) 

     Salle Saint Pierre 
 

Jeudi 20  9h30-17h Recollection Mouvt Chrétien Retraités 

     Centre paroissial 12 r. Pins - YERRES 
 

Vendredi 21  20 h 30 Conférence proposée par A F C 

     (cf. encadré ci-contre) Salle Monmartel 
 

Samedi 22  15 h  Fête de l'Aumônerie ("La Passion") 

     D. de Veuster - ÉPINAY (cf FIP 1097) 

   15 h 30 Temps fort Confirmands Ecole St Pierre 
 

Dimanche 23  16 h 30 Orgue et Méditation (cf. ci-dessous)

Agenda  de  la  Semaine 

LION’S CLUB DE BRUNOY  

 

CONCERT  DE JAZZ  
pour équiper la ville de défibrillateurs cardiaques 

 

SUR LES TRACES DE DJANGO  

avec  AURORE  QUARTET 
 

 

Vendredi 21 janvier  2011 à 20 h 15 
au théâtre de la Vallée de l’Yerres à 

BRUNOY 

 

Prix des places : 18 euros par personne 
Réservations :  au théâtre aux heures d’ouverture 
MAISON de la PRESSE – 6 grande rue – Brunoy 
PHOTO Claude PINJON – 9 rue Philisbourg – Brunoy 

Orgue et Méditation 
Dimanche 23 janvier à 16 h 30 

en l’église Saint Médard  
 

 

Temps musical   
(Oeuvres de Bach, Buxtehude, Du Mage, Mendelssohn)  

par Emmeran Rollin, titulaire du Grand Orgue  
de la Cathédrale de Montauban 

  

Temps de prière sur le thème de l'amitié  
 

 Nous serons dans la Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens. Aussi, la seconde partie sera animée par le 
Séminaire Orthodoxe Russe d’Épinay-Sous-Sénart. Il nous 
aidera à prier à partir de l’office de Vêpres.  

 

Je remercie Monsieur le Recteur, Alexandre SINIAKOV, 
d’avoir accepté mon invitation et je me réjouis de l’accueillir  
ainsi que les séminaristes qui l’accompagneront.   

 

       Père Jean-Luc Guilbert 

Vous êtes invités à une  

Conférence sur l’Adoration  
faite par le Frère  Grégoire BERNHARD,  

délégué diocésain pour la vie spirituelle. 
 

 Vendredi 28 janvier à 20 h 30  
Centre paroissial de YERRES, 12 rue des Pins. 
 

            pour tout renseignement, 

contacter  :Véronique de Villepin : 06 37 02 39 06 

ou veronique.devillepin@wanadoo.fr  

INTERNET - JEUX VIDÉO  

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

Comment accompagner 
nos enfants ? 

 

21 janvier 2011  
à 20 h 30 

 

CONFÉRENCE 
Salle Monmartel 

par Jacques Henno 

 

proposée par l' A F C Brunoy - Val d'Yerres 

MARIE MÈRE DE L'ÉGLISE  fête ses 40 ans 
 

Dimanche 23 janvier - YERRES (12 rue des Pins) 
 

10h30 : Messe présidée par Mgr Dubost 

12 h :    Apéritif et repas-partage 

14h30 : Table ronde* : "Quels choix pour une  

   Église en marche demain ?" 
 

* animée par Christine Gilbert, avec la participation    

   de Mgr. Dubost,  Marie-Odile Pontier  (Recherche de             

   la Mission de France)  et Bertrand Révillon (rédacteur    

   en chef de Panorama).  

Le 16 janvier, nous célébrons la 

 journée mondiale du réfugié et du migrant. 

    […] Que faisons-nous ? 
 

Nous essayons d’agir à différents niveaux. 

[…] Il existe une « équipe animatrice des peuples » au service des 

personnes installées en Essonne : l’équipe animatrice a pour but de leur 

permettre de se regrouper en certaines occasions pour avoir la joie de se 

rencontrer, de faire la fête et de proposer aux autres chrétiens les richesses 

de leur culture d’origine. 
 

Un « conseil des peuples » essaie de réfléchir pour que chacun trouve sa 

place dans l’Église, qui se doit d’être le lieu d’un échange des dons. 

Je ne parle ici que de ce qui se passe au niveau diocésain…Mais dans les 

paroisses, les mouvements, les services, bien des actions sont menées…qui, 

toutes, témoignent de la volonté d’accueillir. 

Mais tout ceci n’a de sens que si toute la communauté chrétienne se sent 

engagée dans ces actions qui ne peuvent être menées qu’en son nom.  

 

Extrait du Billet-Net du lundi de Mgr Dubost - 10 janvier 2011 

(suite des Vœux de Benoît XVI)  

 

[…]  Le droit à la liberté religieuse […] ce droit de l’homme […], 
qui est en réalité le premier des droits, parce que, 
historiquement, il a été affirmé en premier, et que, d’autre part, 

il a comme objet la dimension constitutive de l’homme, c’est à dire sa 
relation avec son Créateur, n’est-il pas trop souvent mis en discussion ou 
violé ? Il me semble que la société, ses responsables et l’opinion publique se 
rendent compte aujourd’hui davantage [...] de cette grave blessure portée 
contre la dignité et la liberté de l’homo religiosus, sur laquelle j’ai tenu, à de 
nombreuses reprises, à attirer l’attention de tous ». 


