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1er  Dimanche 

de Carême 
 
 

(Mt 4, 1-11) 

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 

"L'ESSENTIEL" 
 

 Ce 1er dimanche de Carême, les lectures 
bibliques que nous recevons s'adressent directement à 
notre conscience : "qu'est-ce pour nous l'essentiel ?" 

 

• les œuvres sans l'Amour ? 
• les agitations de ce monde qui passent ? 
• les oublis de nos devoirs religieux, au profit de 

toutes sortes d'apparences ? 

  

 Tirée du livre de la Genèse, la première lecture 
entendue à la messe est un monument : "Dieu modèle 
l'homme avec de la poussière et lui insuffle le souffle 
de Vie". Tout est là :  Dieu est don, Dieu est souffle, 
Dieu est vie ! Sainte Trinité ! Devenu un être vivant, 
le psalmiste chante ensuite de manière légitime: s'il en 
est ainsi , alors "Seigneur, ouvre mes lèvres et je 
publierai ce que tu as fait si bien !" 

 

 Les carnets de Carême 2011 que nous propose 
notre évêque nous accompagnent durant 40 jours pour 
aller à l'essentiel et recevoir de Dieu la Bonne 
Nouvelle :  
 

• créés à l'image de Dieu, lui-même souffle de 
vie, 

• devenus par le Christ libres comme Dieu, 
• appelés à collaborer à son œuvre par le service, 
• fidèles et obéissants à son Alliance, certains du 

bonheur promis, 
• engagés dans l'Église, unis les uns aux autres, 

nous préparons dès ici-bas,  par l'Amour,  le 
Royaume selon le Cœur de Dieu. 

 

 Dans le désert, face à 
l'esprit immonde qu'est le 
Diable, la ruine, le Mal et la 
mort, Jésus ne succombe à 
aucune tentation. Jésus Fils de 
Dieu est la Parole, la Vérité, 
l'Amour. Il est notre Chemin.  

  

 En vous souhaitant à sa 
suite un Carême lumineux , je vous redis la certitude 
sans faille que la lumière pascale doit nous provenir… 
 
     Alain, diacre 

 Le livre de Benoît XVI, "Jésus 
de Nazareth" (tome 2), qui paraît le 
10 mars, exonère le "peuple" juif de 
toute responsabilité dans la mort du 
Christ, et pourrait s'intituler "à la 
recherche du Jésus réel". 

 
[…] "Ainsi, a souligné Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
évêque auxiliaire de Paris et membre de la Commission 
doctrinale de la Conférence des évêques de France, une 
des grandes clés de cet ouvrage repose sur l'unité entre 
l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque Benoît XVI 
commente les paroles et gestes de Jésus, c'est toujours en 
se référant à l'Ancien Testament, à ses figures historiques". 
 
 D'ores et déjà, des extraits du livre, publiés la 
semaine dernière, ont été salués comme "un geste positif" 
par Israël et les organisations juives. 
 
 "Le pape fait le pari que des évangiles sort un Jésus 
réel, un Jésus qui fait éclater les cadres", a déclaré Mgr de 
Moulins-Beaufort. 
 
 "Il ne s'agit pas de congédier l'énorme exégèse 
historico-critique des écrits bibliques, mais de l'intégrer 
dans une démarche plus ample, celle de la recherche d'un 
"Jésus réel", et non pas d'un Jésus mesuré de façon 
scientifique, ou d'un maître de morale". 
 
[…] "Il fait craquer les cadres de tout ce qui concerne les 
grands actes religieux : la purification, le sacrifice, 
l'expiation. Il fait craquer les cadres du rapport à l'universel, 
à la violence, au rôle de l'Etat et à la vérité. Ce qui ressort 
de ce livre, c'est la cohérence de Jésus. Jésus qui a 
vraiment l'air d'exister, en chair en os. Un Jésus que 
chacun peut rencontrer". 
 
[…] "Jésus a vécu vraiment comme un Juif, et lorsqu'il sort 
de ce cadre, lorsqu'il dépasse le Judaïsme, c'est toujours 
dans le sens vers lequel le Judaïsme pointait lui-même. Il 
se situe, pour Joseph Ratzinger, dans cette continuité d'un 
dépassement d'Israël, mais attendu par Israël lui-même". 
 

    extraits de La Croix du 10/03/2011 

À la recherche du  

 

Jésus réel…  



Nos peines 

Lundi 14  10  h 30 Pastorale de la Santé (V M E H) 
     Salle Cedre 
 

Mardi 15  20 h 30 Catéchuménat (accompagnateurs) 
     Salle Cedre 
 

Mercredi 16  20 h  Alpha Couple "Elle et Lui"  (6/8) 
     Salle Saint Pierre 
   20 h 30 Parcours de Carême en secteur (1/5) 
     Salle D. de Veuster - Épinay 
   

Jeudi 17  20 h 15 Equipe Pastorale de Secteur 
     Presbytère de Boussy 
   20 h 30 Préparation au Mariage Val d'Yerres 
     Salle St Pierre 
 

Vendredi 18  14 h 30 Parcours de Carême  (1/5) 
     Salle St Médard  (Brunoy) 
   20 h -21 h Adoration 
     église St Médard 
 

Samedi 19   14 h -17 h Formation Catéchuménat 
     Salle St Médard 

 
CATÉCHÈSE POUR TOUS 

Thème "Réconciliation-Pardon" 
 

Samedi 19  16 h 45 Salle St Pierre,  suivi de la messe à 18 h 30  
Dimanche 20     9 h 15 Salle St Médard, suivi de la messe à 11 h 
      

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père  :  
 

Brigitte WYART, 
Jean GUÉRIN, 

Paul FRANSOLET. 

M.   Gilbert BAYE 
(Papa de Muguette GERMAIN) 

 

et M. Jacques BERTINA 
(Papa de Jean-François) 

 

ont rejoint la Maison du Père . 
 

Nous les portons dans notre prière.  

Comme l'an dernier, retenez les dates des 

Journées du Pardon 
 

Samedi 26 Mars 2011 (de 14 h à 18 h)  
(Épinay St Damien – Quincy Ste Croix) 

 

Vendredi 1er avril (de 20 h 30 à 22 h)  
et Samedi 2 avril (de 10 h à 11 h 30) 

(Boussy St Pierre) 
      

Samedi   2 avril  2011 (de 14 h  à  18 h) 
(Brunoy St Médard)  

EN MARCHE VERS PÂQUES    
 

   œcuménisme  

 

 
Le vendredi 18 mars 
2011, appel à tous 
les chrétiens d’Ile-de-
France à s’unir pour 
vivre une journée de 
prière, de jeûne et de 
partage.  

 

  Comme en 2010, les calendriers 
d’Orient et d’Occident se rejoignent et tous les 
chrétiens célébreront Pâques le même jour le 
24 avril 2011. 
 

 La fraternité à laquelle aspirent tous 
nos frères et sœurs en humanité appelle de la 
part des chrétiens des gestes simples et forts. 
Nous pouvons en inscrire un dans notre 
marche commune vers Pâques en ce temps 
du Carême, temps de conversion où, pendant 
quarante jours, chaque communauté 
chrétienne se prépare à fêter la résurrection 
du Christ Jésus. 

 

 Unissons-nous en ce 18 mars soit en 
priant individuellement dans le secret (cf. Mt 6, 
5-8), soit en nous retrouvant à plusieurs pour 
des demandes, des prières, des supplications 
et des actions de grâce pour tous les humains. 
(cf. I Tm 2, 1) 
 

 Inventons un geste de communion et 
partageons avec des pauvres les richesses 
épargnées en ce jour de jeûne, de 
réconciliation et de prière. 
 

 Saisissons cette occasion pour prendre 
localement des initiatives communes au 
service du Seigneur et de nos frères et sœurs. 
 

 Que le Dieu de l’espérance vous 
remplisse de toute joie et de toute paix dans la 
foi, pour que vous abondiez en espérance par 
la puissance de l’Esprit Saint ! (Rm 15, 13) 
 

 appel des responsables 
  des Églises en Ile-de-France 

 

 L'émigré, le migrant,  

 

dans la tradition juive et chrétienne 
  

« Tout migrant est une personne humaine 
qui, en tant que telle, possède des droits 
fondamentaux inaliénables qui doivent être 
respectés par tous et en toute 
circonstance. » (Caritas in veritate, 62) (cité 
par Mgr Dubost dans le Billet-du-lundi 
8/3/2011) 
 

«Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, 
vous ne l’exploiterez pas… ; vous le traiterez comme l’un de 
vous ; tu l’aimeras comme ton frère » (Lévitique, 19, 33-34) 

  


