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2ème  Dimanche 

de Carême 
 
 

(Mt 17, 1-9) 

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 

"E n ce dimanche nous nous retrouvons sur la 
montagne de la "Transfiguration" d'où 

resplendit la lumière divine, le Christ vainqueur du 
péché et de la mort. De la nuée lumineuse qui 
recouvre Pierre Jacques et Jean, une voix 
proclame à nouveau que Jésus est le Fils bien-
aimé du Père et ajoute "Écoutez-le". 

C ette théophanie met les disciples face à la 
Pâque du Christ, mystère de mort et de 

résurrection. 

E t pour nous aujourd'hui, dans notre secteur, 
quelle nuée nous guide? 

Éclaire-t-elle notre route 
jusqu'à la rencontre de notre 
Seigneur?  

N 'hésitons pas à monter 
sur la montagne de 

Galilée pour découvrir les 
m erve i l l es  q ue  D i eu 
accomplit dans nos vies et 
laissons-nous englober dans 
cette nuée lumineuse, dans 
la lumière du Christ. 

P artons prier avec Lui, car 
dans les jours à venir, ce 

sera à travers l'humiliation et 
la souffrance que nous le 
rencontrerons. Et déjà les 
r é c e n t s  é v è n e m e n t s 
catastrophiques de notre 
monde nous donnent à 
réfléchir sur le regard de foi 
et d'espérance ou sur le 
regard désabusé que nous 
portons et qui nous entoure. 

D ieu veille sur ceux qui 
mettent leur espoir en 

son Amour. N'ayons pas peur 
et marchons vers le mystère qui nous conduit 
jusqu'au seuil du secret le plus caché de la gloire 
de Dieu". 
 

  PHILIPPE GERMAIN, DIACRE 

 

LA TRANSFIGURATIONLA TRANSFIGURATIONLA TRANSFIGURATIONLA TRANSFIGURATION    

PROFITONS DE CE CARÊME :PROFITONS DE CE CARÊME :PROFITONS DE CE CARÊME :PROFITONS DE CE CARÊME :    
1. Pour consacrer chaque jour un moment significatif à la 
méditation de la Parole de Dieu. 

 Nous avons parfois l'impression que nous avons fait le tour 
de la question. Les Béatitudes ? On connaît par cœur, on les a 
entendues des dizaines de fois. Le jeune homme riche ? La 
Samaritaine ? La multiplication des pains ? La parabole du 
semeur ? Celle du fils prodigue ? Pareil ! Alors, on écoute d'une 
oreille distraite et on lit tout cela avec désinvolture. 

 L'Évangile est la Parole vivante 
que Dieu nous adresse. À nous. À vous, à 
moi, aux enfants du caté ! À la racine du 
péché, il y a le refus d'écouter cette 
Parole ou, plus sournois, le refus de la 
laisser nous transformer. Une lecture 
superficielle, machinale, ne nous révèlera 
rien. La Parole, il faut la méditer comme 
des Chartreux, la ruminer comme des 
vaches, la cogiter comme des matheux, 
l'examiner comme des médecins, la 
disséquer comme les biologistes. 

 "Je me réfugie dans l'Écriture 
comme dans la chair du Christ" disait un 
Père de l'Église ! Jésus nous nourrit par 
sa Parole. 
(Juliette Levivier, In Famille Chrétienne n° 1731 ) 
 

2. Pour aller au parcours de 
Carême en secteur : la prochaine 
rencontre est animée par le Père 
Patrick, elle se tient mercredi 23 
mars à 20 h 30 à l'Église Saint 
Damien de Veuster à Épinay. 
C'est l'occasion pour nous tous 
d'approfondir le sens des petits (et 
grands) sacrifices quotidiens qui nous 

amènent avec une Foi consolidée vers Pâques. Soyons 
nombreux à répondre à cette invitation que nous lance le 
Seigneur en ce temps de Carême ! 

"Je tiens à redire ma proximité spirituelle à la chère population du Japon, qui 
fait face avec dignité et courage aux conséquences de cette catastrophe" 

 

BENOÎT XVI À L'ANGÉLUS DU 13 MARS. 



Lundi 21  20  h 30 Conférence St Vincent de Paul 
 Salle Cedre 

 

Mardi 22  20 h 30 Catéchumat (tous) 
     Salle St Médard 
 

Mercredi 23  20 h  Alpha-Couple "Elle et Lui" (7/8) 
     Salle St Pierre 
   20 h 30 Parcours Carême en secteur (2/5) 
     St Damien de Veuster - Épinay 
   20 h 30 A.G. "Amis des Orgues" 
     Salle St Médard 
 

Jeudi 24  20 h 30 Prépation Mariage Val Yerres  
     Salle St Pierre 
 

Vendredi 25          14 h 30 - 16 h Parcours de Carême (2/5) Salle Cedre 
   20 h - 21 h Adoration 
Annonciation    Église St Médard 
 

Dimanche 27  11 h  1er scrutin des Catéchumènes 
     lors de la messe à St Damien de Veuster 
   16 h 30 Orgue et Méditation (cf. encadré) 
     St Médard 

Agenda  de  la  Semaine 
Ont rejoint la Maison du Père  :  

 

Eliane LIZIARD, 
Yvette GRESSET. 

ORGUE ET MEDITATIONORGUE ET MEDITATIONORGUE ET MEDITATIONORGUE ET MEDITATION    
Dimanche 27 mars 2011, à 16 h 30 
église Saint Médard de Brunoy 

  
Thème : La Sagesse 

Oeuvres : Dandrieu, de Grigny, etc. 
Organiste : Jean-Philippe Mesnier 

(titulaire à St Nicolas de Maisons-Lafitte) 
  

Libre participation 
Un temps de prière sur le thème de la Sagesse suivra 

le temps musical 
  

Paroisse de Brunoy et Amis des orgues 

76ème Pèlerinage de CHARTRES ouvert à tous les jeunes 
Samedi et dimanche 3 avril 2011 

"Tout à Toi" 
 

"Les 2 et 3 avril, j'invite les jeunes de 18 à 30 ans à participer au 
traditionnel pèlerinage de Chartres. 
… Un pèlerinage est toujours un temps de rencontre et de 
réflexion.  
Un pèlerinage à Chartres est aussi un temps joyeux… où il est 
bon de se sentir vibrer ensemble… 
La Beauce accueille un tel pèlerinage depuis des années. Et 
Chartres en reçoit depuis des centaines d'années. 
Unie avec les jeunes de toute la France, Notre-Dame de Chartres 
permet de chanter l'espérance. Et de lutter pour avoir la force de 
l'optimisme".      MGR MICHEL DUBOSTMGR MICHEL DUBOSTMGR MICHEL DUBOSTMGR MICHEL DUBOST    
 

Guillaume Dumont Saint Priest  - Tél. 06 65 69 72 14 
susanna.guillaume@wanadoo.fr 

AUTRES PÈLERINAGES DIOCÉSAINSAUTRES PÈLERINAGES DIOCÉSAINSAUTRES PÈLERINAGES DIOCÉSAINSAUTRES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS    
      Lourdes  2 - 7 avril présidé par Mgr Dubost 
          contact Arlette TSANG-POTARD 01 69 03 95 45 

 

      Roumanie  17-25 mai avec P. John MAC LELLAN 
      Barcelone  1 - 6 juin avec P. Lin-Michel OKOKO 

 

Contact : Service diocésain des Pèlerinages :  tél. 01 60 91 17 04 

PÈLERINAGE DES ÉLUS CHRÉTIENSPÈLERINAGE DES ÉLUS CHRÉTIENSPÈLERINAGE DES ÉLUS CHRÉTIENSPÈLERINAGE DES ÉLUS CHRÉTIENS 
 

Lourdes 7 au 10 avril 
Trois jours d'échanges, de réflexion et de ressourcement 

destinés à tous les élus municipaux, départementaux, 
nationaux et européens. 

 

Contact : 01 45 50 33 86 ; spep@sainte-clotilde.com 

UN CARÊME DES MERVEILLESUN CARÊME DES MERVEILLESUN CARÊME DES MERVEILLESUN CARÊME DES MERVEILLES    
 

 Les chapelains de Paray-le-Monial lancent 
un Carême interactif ! 
 Depuis le 9 mars, ils livrent chaque jour 
une méditation en ligne ou par courriel. Les 
internautes sont invités à témoigner ou à confier 
leurs intentions de prière. 

Site : www.sanctuaires-paray.com/paray-2020 
 

JOYEUX ET SAINT CARÊME !JOYEUX ET SAINT CARÊME !JOYEUX ET SAINT CARÊME !JOYEUX ET SAINT CARÊME !    

MARCHONS POUR LE SEIGNEURMARCHONS POUR LE SEIGNEURMARCHONS POUR LE SEIGNEURMARCHONS POUR LE SEIGNEUR    

Nos peines 

"JE SUIS LA SERVANTE"JE SUIS LA SERVANTE"JE SUIS LA SERVANTE"JE SUIS LA SERVANTE    
        

DU SEIGNEURDU SEIGNEURDU SEIGNEURDU SEIGNEUR""""    

Fête de l'Annonciation (Lc 1, 26-38) 
Vendredi 25 mars 

   

Messe 8 h 45 - Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 

 N euf mois avant la fête de Noël, c'est-à-dire le 25 mars, l'Église nous invite à 
contempler le mystère de l'Incarnation, dès l'annonce 
de l'archange Gabriel à la Vierge Marie. 

 P ar son obéissance radicale et sans retard à la Parole divine, Marie devient Mère de 
Dieu. Et le paradis qui avait été fermé par la 
désobéissance d'Eve est rouvert par l'obéissance de 
la nouvelle Ève. Le fiat de l'humble jeune fille de 
Nazareth devient le modèle de la foi chrétienne, 
profonde et active.  


