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3ème Dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Mc 1, 14-20) 

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 

           C’est à l’âge de 77 ans que le Cardinal RONCALI est 
élu Pape. Nous sommes le 26 octobre 1958. On parle, vu son 
âge, d’un pape de transition sous le pontifical duquel l’Eglise 
ne vivra rien de bien particulier.   
           Quelques mois plus tard, le 25 janvier 1959, alors que 
personne ne s’y attend, le nouveau pape annonce l’ouverture 
d’un concile. Cela arrive comme une bombe ! Après une 
phase de préparation, le Concile s’ouvre à Rome le 11 octo-
bre 1962, un concile – seulement pastoral, diront certains, 
d’autres le considéreront comme dogmatique –.  
           Il sera l’un et l’autre.  
           Il a lieu à une période où les sociétés, au moins occi-
dentales, remettent en cause bien des principes jusque-là ad-
mis par tous. Le Concile se termine en 1965 et trois ans plus 
tard c’est mai 68. 
           Peut-on dire que cinquante ans plus tard toutes les ri-
chesses de ce concile ont porté leurs fruits ?  Certains ont 
voulu retenir que ce qui allait dans le sens de leur pensée. On 
a lu des commentaires, plus ou moins orientés, on a gardé, 

dit-on, l’esprit du concile, mais qui a vraiment étudié les tex-
tes, les constitutions, les décrets ? 
           Avec cet anniversaire, l’occasion nous est donnée, de 
faire le point, de nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui 
nous fera saisir en quoi les textes conciliaires peuvent nous 
aider à vivre en Eglise et à être témoins dans le monde qui 
est le nôtre.  Ce concile demeure une référence essentielle 
pour l’Eglise et son avenir. 
           Notre évêque, Mgr DUBOST, a publié un livret sur 
une des constitutions dogmatiques de ce concile, appelée 
« Lumen Gentium ». Il viendra faire une conférence sur ce 
thème le jeudi 2 février à 20h30, à l’église St Pierre Fourier 
de Brunoy. Cette conférence nous permettra de lancer dans le 
secteur l’année Vatican II. Elle sera précédée d’une messe 
présidée par lui-même à 19 h 45 au même endroit (Fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, appelée aussi 
« Chandeleur »). 
           J’espère que nous serons nombreux ce soir-là. 
 

 Père Jean-Luc Guilbert  

           L'évangile selon St Marc, que nous lisons cette année, multiplie les 
récits : des petites scènes en générales brèves, concrètes et animées. Cela 
donne au plus court des quatre évangiles un rythme haletant. 
           La rencontre du maître et des quatre premiers disciples est très 
directe, d'un côté comme de l'autre. 
           Simon et André répondent "aussitôt " à l'appel de Jésus. 
           Inversement, voyant Jacques et Jean, Jésus "aussitôt " les appelle. 
           Au fond, le temps de l'évangile, c'est maintenant. Le présent 
immédiat. Si tu vis dans le passé ou dans le futur tu ne rencontres jamais 
personne surtout pas Dieu. 
           Allons ! Une joie t'attend. Ne la fais pas attendre !   

Père Bandelier, FC n°1775 

Qu’avonsQu’avonsQu’avonsQu’avons----nous  fait  du  Concile  Vatican  IInous  fait  du  Concile  Vatican  IInous  fait  du  Concile  Vatican  IInous  fait  du  Concile  Vatican  II     ? ? ? ? 

SÉMINAIRE  ORTHODOXESÉMINAIRE  ORTHODOXESÉMINAIRE  ORTHODOXESÉMINAIRE  ORTHODOXE 

Dans le cadre de la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens , le 
séminaire orthodoxe russe d'Épinay 
sous Sénart célébrera les vêpres en 

l'Église St Médard de Brunoy, 
à la suite du concert 
"orgue et méditation". 

             Créé par le Saint-Synode du 
patriarcat de Moscou en avril 2007, le 
séminaire orthodoxe russe en France 
est le premier établissement de 
formation supérieure de l’Église 
orthodoxe russe en Europe occidentale.  

(voir suite au verso) 

PÊCHEURS  D'HOMMESPÊCHEURS  D'HOMMESPÊCHEURS  D'HOMMESPÊCHEURS  D'HOMMES 



 
 
Mardi 24                   20 h 30             Équipe liturgique 
                                                            Salle Cedre 
Mercredi 25              20 h 00            Alpha-couple 
Conversion de St Paul                                 Salle st Pierre 
Vendredi 27              20 h 30            Réunion parents  pour l'aumônerie 
                                                            Salle St Médard 
Samedi 28                 10 h 30             Équipe cedre 
                                                            Salle cedre 

Agenda  de  la  Semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Léonie CHAMBARAUD 

Monique CREMER 
Pierre LE FALHER 

Nos  peines 

CONCERT  BRÉNADIENNE 
 

L'ensemble choral de la Brénadienne 
présente 

ses chants américains 
a capella  

direction : Xavier Stouff 
dimanche 29 janvier à 17 h 00 

Église St Pierre Fourier à Brunoy 

Orgue  et  Méditation 
Dimanche 22 janvier  

16 h 30, Église St Médard 
 

Sur le thème  
"Traversée en Mer" 

 

Organiste : Helga Schauerte 
Église Évangélique Allemande de Paris 
Œuvres de Bach, Corette, Rameau 

 

Suivi des vêpres orthodoxes par le 
séminaire russe d'Épinay-sous-Sénart 

 

Concert            G L O R I O U SG L O R I O U SG L O R I O U SG L O R I O U S    
 

Samedi 11 février à 20 h 00 
en l'église St Damien De Veuster  

à Épinay-sous Sénart 
 

Billets en vente chez Claude PINJON, 
photographe,  9, rue Philisbourg à Brunoy 
ou contre enveloppe timbrée avec adresse 
d’expédition et chèque à l’ordre de l’AEPB 

à adresser à M. ou Mme Deruette -  
4, rue Yvonne Madeleine 91800 Brunoy 

(10 euros la place). 
 

Renseignements :  
01 60 46 07 99 - 01 60 46 01 12 

AAAAlpha lpha lpha lpha ---- Couple  Couple  Couple  Couple     
 

Prochain parcours organisé dans le Val 
d'Yerres, à Brunoy, 34 rue de Montgeron 
 mercredi 25 janvier 2012,  20h - 22h30 
Participation financière (outils pédagogi-
ques et repas) : 110 € par couple pour une 
session. 
Eric et Christine Tiennot  01 60 46 43 70  

PÈLERINAGE 

ROME  2012 
 
Si vous souhaitez vous 
inscrire au pèlerinage de 
Rome, la date limite 
d'inscriptions pour le 
pèlerinage à Rome est 
repoussée au 27 janvier. 
N'hésitez pas, après, il 
sera trop tard ! 
 
Si vous ne pouvez pas 
venir, vous pouvez 
soutenir financièrement 
le pèlerinage, cela  aidera 
des personnes en 
difficulté, des jeunes … 
 
Nous restons disponibles 
pour répondre à toutes 
vos questions :  
Service des Pèlerinages 
 01 60 91 17 04  

CONVERSION  DE  SAINT  PAUL 
                Saint Paul était Juif, de la tribu de 
Benjamin ; il naquit à Tarse, en Cilicie, dont les 
habitants étaient considérés comme citoyens 
romains. Il est attaché aux traditions de ses pères, 
il poursuit de sa haine les chrétiens, il participe au 
supplice de saint Étienne et il s’acharne contre les 
disciples de Jésus-Christ, les traîne en prison… 
               Saul (c’était le premier nom du grand 
Apôtre) approchait de Damas, où il allait persécuter 
les chrétiens, accompagné de soldats et 
d’émissaires de la synagogue de Jérusalem, quand 
tout à coup, il est renversé de son cheval et couché 
à terre par une force invisible.  
               Une éblouissante clarté l’environne et une 
voix lui dit : "Saul, pourquoi me persécutez-vous ? - 
Qui êtes-vous, Seigneur ? — Je suis Jésus, que 
vous persécutez. — Seigneur, que voulez-vous que 
je fasse ? — Levez-vous, entrez dans la ville, et là 
vous apprendrez ce que vous devez faire." 
               Que de leçons dans cette conversion 
étrange et foudroyante ! La miséricorde inénarrable 
du Seigneur, qui ne rebute personne et peut faire du 

plus grand des pécheurs le plus insigne des saints. Ne désespérons jamais du salut de personne, tout est 
possible à la prière et à la grâce. 

SÉMINAIRE  ORTHODOXE SÉMINAIRE  ORTHODOXE SÉMINAIRE  ORTHODOXE SÉMINAIRE  ORTHODOXE  (suite) 
               Pont spirituel entre la France et la Russie, le séminaire a une 
double vocation : d’une part, permettre à de futurs membres du clergé 
de l’Église orthodoxe de découvrir les richesses scientifiques, 
culturelles et religieuses de l’Occident chrétien, et d’autre part faire 
mieux connaître la tradition orthodoxe russe en Europe. 
               Depuis le 1er septembre 2009, le séminaire est installé dans la 
Maison Sainte-Geneviève à Épinay-sous-Sénart (diocèse d’Évry). Il s’agit 
d’un ancien couvent mis à la disposition du diocèse de Chersonèse par 
les Sœurs Auxiliatrices. La Maison Sainte-Geneviève, grande bâtisse du 
XVIIe siècle entourée d’un beau et vaste parc, est située au centre 
d’Épinay-sous-Sénart (4, rue Sainte-Geneviève). Elle se trouve à dix 
minutes à pied de la gare RER de Brunoy (ligne D) et à trente minutes à 
peine du centre de Paris. 
               L’activité du séminaire ne se limite pas à la formation de futurs 
cadres de l’Église, mais comporte aussi la formation de laïcs et 
d’étudiants extérieurs, la vie liturgique, l’organisation de stages et de 
colloques, l’accueil de retraitants et de pèlerins. 

www.seminaria.fr 

Du lundi au vendredi :  
7 h 30 Divine liturgie 
19 h Vêpres 

Samedi :  
8 h 30 Divine liturgie 
18 h Vigiles 

Dimanche :  
10 h Divine liturgie 
19 h Vêpres 

Horaires des offices au séminaire : 


