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9ème Dimanche 

du Temps ordinaire 
 
 

(Mt 7, 21-27) 

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 

         Avec le Mercredi des Cendres commence le Carême. 
         Temps de conversion, de partage, de prière et de réflexion. 
Chaque année notre évêque, Mgr Michel Dubost, publie un livret 
qui nous permet de mieux entrer dans ce temps liturgique qui nous 
conduit à Pâques. « Vous êtes tous des dieux, tous fils du Très 
Haut », tel est le thème retenu par notre évêque pour cette année. 
Ce livret peut être utilisé seul ou en groupe.  
 

         Nous vous proposons de nous retrouver soit le mercredi soir 
(16, 23, 30 mars et 6 avril) à 20 h 30, à l’église St Damien de 
Veuster à Epinay, soit le vendredi après-midi (18, 25 mars, 1er, 8 
avril) à 14 h 30, salle St Médard à Brunoy pour partager sur ce 
thème avec l’aide d’un prêtre du secteur.  
Ce livret sera en vente à la fin des messes au prix de 2 €. 
 
                                          Père Jean-Luc GUILBERT 

Denier de l’Église 
 
Le denier de l’Eglise est lancé ce week-end. 
Il s’agit de la libre participation financière des catholiques à la vie de 
l’Eglise. 
Celle-ci ne reçoit aucune subvention. 
Le denier de l’Eglise a pour but de rémunérer les prêtres, certains 
permanents laïcs, etc. 

Chacun est appelé à donner ce qu’il peut. 
Suggestions : deux journées de travail lorsqu’on ne paie pas d’impôts 
ou 2% des revenus annuels lorsqu’on en paie.  

Un reçu fiscal permet une déduction d’impôts. 
Grâce à vous l’Eglise peut mener à bien sa mission. 

                            D’avance merci. 
 
 

                                                        Père Jean-Luc GUILBERT 

Être chrétien  
c'est être "pratiquant" 

 
          En ce jour là beaucoup me diront: 
"Seigneur, Seigneur... " 
 

          Il est vrai que c'est par la 
confession de foi que nous accédons au 
salut. Mais les paroles, fussent-elles 
saintes ou remplies de la meilleure des 
intentions, ne suffisent pas à rendre 
compte de la substance même de notre 
foi. En effet, au tout début du 
christianisme,alors que faisait rage le 
débat sur la foi et les œuvres,  Saint 
Jacques est arrivé à dire: montre moi tes 
oeuvres et moi je te montrerai ma foi… 
 

          Faut-il donc opposer ces deux 
aspect du même mystère? Eh  bien non ! 
Car croire n'est pas seulement une 
attitude mentale. Mais c'est aussi un 
engagement à écouter et à mettre en 
pratique la parole reçue,  si contraignante 
soit-elle... En effet, cette parole est le 
signe d'un appel à sortir de notre ego 
pour nous laisser transformer par le Tout-
Autre. 
 

          "Aujourd'hui vous avez le choix 
entre la malédiction et la bénédiction" 
nous dit le Deutéronome.  Mais 
choisissez d'entrer dans la Vie qui vous 
précède en laissant le don sans prix de 
l'offrande de Jésus transformer vos 
conduites. C'est cela, être bâti sur le 
roc… 
 
                                  Père Patrick ANABA 

Entrée en Carême 

Résultats du denier de l'Eglise pour Brunoy 
          en 2009 : 128 978 euros pour 458 donateurs 
      en 2010 : 123 751 euros pour 432 donateurs, soit 4% de baisse en montant.  

Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs dans les prochains jours.  

                       et pour l'ensemble du diocèse   
          la baisse est également de 4% pour un total en 2010 de 3.257.000 Euros 
 



Naissance d'une paroisse  
pour les Gens du Voyage 

 
   Le dimanche 13 mars 2011 à 18 heures, 
à la Basilique Notre Dame de Bonne Garde 
de Longpont sur Orge (91), Mgr. M. Dubost 
proclamera la naissance de la paroisse 
Bienheureux Ceferino Giménez Malla, 
paroisse personnelle pour les « Gens du 
voyage » et donnera à cette paroisse une 
mission d’évangélisation de ce peuple. 
 

   Ainsi l’Eglise en Essonne apporte son 
soutien et son assistance spirituelle aux 
Gens du voyage. 
 

   Ceferino Giménez Malla dit « El Pélé » est 
né en 1861 à Benavent de Lérida (Espagne) 
dans une famille de Gitans catholiques. 
Baptisé, il vécut en nomade pendant 
quarante ans et finalement se fixa à 
Barbasto. Déclaré martyr de la foi 
catholique, il a été béatifié par le Pape Jean 
Paul II le 4 mai 1997. 
 
 

           Gérard HENRY, diacre permanent, 
  Aumônier diocésain des Gens du Voyage 

Nos  joies et nos peines 

Lundi 7                     12  h 30         Repas-partage "Arc-en-Ciel" 
                                                        Relais St Paul (cf. ci-dessous) 
 

Mardi 8                    14 h 30          Mouvement Chrétien des Retraités 
                                                        Maison Ste Hélène - Épinay 
                                  20 h 30          Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
                                                        Salle St Pierre 
                                  20 h 30          Groupe œcuménique 
                                                        Villeneuve-St-Georges 
 

Mercredi 9               MERCREDI DES CENDRES 
                                    8 h 45          Messe à St Médard 
                                  10 h 30          Messe  secteur Aumônerie/Catéchisme 
                                                              St Damien de Veuster - Épinay 
                                     20 h 30              Messe  en secteur  
                                                              St Damien de Veuster - Épinay  
                                     17 h                  Equipe Rosaire chez J. Vatasso 
 

Jeudi 10                    9 h 30              Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
                                                        Salle St Pierre 
                                                 20 h 30          Préparation Mariage Val d'Yerres 
                                                        Salle St Pierre 
 

Vendredi 11             20 h - 21 h     Adoration (les vendredis de Carême) 
                                                        Saint Médard 
                                  20 h 30          Equipe Animatrice    (Salle Cedre) 
                                                                                                                 
Samedi 12          17 h à 18 h 15     Confessions église St Pierre Fourier 
                                  18 h 15          Éveil à la Foi   (Salle St Pierre)     
                                                                                                
Dimanche 13            11 h               Appel décisif Catéchumènes - Évry
                                  17 h               Concert Gospel "Corner Stones" 
                                                        au profit Amis brunoyens IPAMU 
                                                        église St Pierre Fourier                   

Agenda  de  la  Semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
Lucas CIMAN, 

Charlotte JANIER, 
Alicia et Mattéo ROSSI. 

 

Ont rejoint la Maison du Père  :  
Joël PONCET, 

Françoise GERMAIN. 

Le Père François-Xavier GAUDEMER, 
qui fut vicaire à Brunoy de 1969 à 1982, 

a rejoint la Maison du Père  
le 21 février dernier.  

 

Nous le portons dans notre prière.  

 

Repas amical 
 

au Relais Saint Paul 
 

 Arc en ciel poursuit ses accueils au Pôle des services Publics des 
Hauts de  Brunoy tous les lundis de 14 h à 16 h. 
Nous y retrouvons, bien sûr, nos accueillis réguliers ou occasionnels, 
mais  nous souhaitons associer davantage la communauté du Secteur 
Pastoral à cette mission d’Eglise. A cet effet , nous organisons  
périodiquement un repas  au Relais Saint Paul, auquel nous serons 
heureux de vous accueillir pour un moment d’échange et de 
convivialité. 
Nous vous attendons donc nombreux au Relais Saint Paul à Brunoy 

lundi 7 mars à 12 h. 
 

                            Pour l’équipe d’Arc en Ciel ,  
                            Françoise Chrétien (01 60 46 04 83) 

Pèlerinage des jeunes adultes à CHARTRES 

 

Samedi 2 et dimanche 3 avril,  
           la 76ème édition propose aux 18/30 ans 

trois routes différentes depuis l'Essonne  
sur le thème "Tout à Toi". 

Mgr. Dubost,  
toujours présent à ce pèlerinage, vous y invite. 

Dimanche 13 mars à 17 h 
Église Saint Pierre Fourier 

 

Concert Gospel "Corner Stones" 
 

au profit de l'association des  
Amis brunoyens d'IPAMU 

Projet de développement dans  un village 
de République Démocratique du Congo 

 

Nous comptons sur votre présence, 
 venez nombreux. 

 

Billets : 10 €  (tarif réduit 7 €) 
en vente chez Photos PINJON  

9, rue de Philisbourg 
 


