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n° 1188 
27 Janvier 2013 

 
3 ème dimanche  

du temps ordinaire 
 

(Lc 1, 1-14 ; 4, 14-21) 
DiocèseDiocèseDiocèseDiocèse    

d’Ed’Ed’Ed’Evryvryvryvry----CorbeilCorbeilCorbeilCorbeil    

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 
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BBBBÂTIR  L’UNITÉÂTIR  L’UNITÉÂTIR  L’UNITÉÂTIR  L’UNITÉ    
 

         Voici que s’est achevée ce vendredi la se-
maine de prière pour l’unité des chrétiens. Partout 
dans le monde, des anglicans, des protestants, 
des orthodoxes et 
des catholiques ont 
cherché à mieux se 
connaître et à dépas-
ser leurs différences. 
Ils ont prié pour que 
puisse advenir le jour 
où tous les baptisés 
seront enfin en pleine 
communion. 
         Nous aussi, 
dans notre secteur, 
nous avons cherché 
à vivre cette semaine 
de l’unité. Nous 
avons rencontré la 
communauté du Sé-
minaire orthodoxe 
russe d’Épinay.  
         En l’Église St. 
Damien, ils étaient in-
vités le 18 janvier pour un temps de prière œcumé-
nique. Ce genre d’initiative est à souligner et, bien 
sûr, à multiplier. Si nous aimons l’Église, nous de-
vons avoir faim et soif de l’unité entre ses mem-
bres. Si nous comprenons le mystère de l’Église, 
nous devons souffrir des divisions qui affectent le 
Corps du Christ. 
         L’unité des chrétiens doit se bâtir insépara-
blement ‘par le haut’ et ‘par le bas’.  
‘Par le haut’, c’est-à-dire à travers les rencontres 
entre les responsables des églises et aussi par tout 
le travail théologique – absolument indispensable – 
qui permet de penser comment l’unité peut se vivre 
concrètement.  
‘Par le bas’, c’est-à-dire par des rencontres gratui-
tes entres les chrétiens de diverses confessions. Et 

ces deux dimensions sont aussi importantes l’une 
que l’autre. 
         Imaginons un moment que l’unité soit acquise 
seulement ‘par le haut’, à force de rencontres entre 
les responsables des églises et après une réflexion 
théologique suffisante. L’unité serait seulement 

théorique, et elle 
n’aurait pas de 
sens pour des 
communautés dis-
tantes. 
         Inversement, 
supposons que les 
communautés 
chrétiennes che-
minent ensemble 
vers plus d’unité. 
L’unité serait peut-
être acquise dans 
les faits, mais fina-
lement menée 
sans réflexion de 
fond. Encore une 
fois, cela ne 
convient pas. 
         En clair, l’u-
nité des chrétiens 

est l’affaire de tous les baptisés, à tout niveau d’en-
gagement et de responsabilité. Elle se bâtira hum-
blement, patiemment, ‘par le haut’, et ‘par le bas’, 
dans l’Esprit Saint. 
         Enfin, l’unité des chrétiens sera toujours 
beaucoup plus que le fruit de leur travail.  
         Elle sera une grâce immense accordée aux 
baptisés exaucés par Jésus Lui-même : « que tous 
soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je 
suis en toi » (Jn 17, 21) « qu'ils soient un comme 
nous sommes un » (Jn 17, 22).  
 
         En tout cela, sachons nous tourner vers le 
Seigneur car, sans Lui, nous ne pouvons rien faire 
(Jn 15, 5).  

 
Père Matthias AMIOT 

Illustration pour l’Évangile de ce dimanche (Lc 1,1-14 ; 4,14-21 
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            La visite pastorale va avoir lieu dans quelques jours. No-
tre évêque, Mgr DUBOST, sera avec nous durant toute une se-
maine. Il vient pour nous conforter dans la foi et nous aider dans 
notre mission d’évangélisation.  
            Certaines rencontres nous concernent tous. Je pense à la 
soirée du mardi, durant laquelle vous pourrez  poser toutes vos 
questions, également à la messe de secteur du dimanche 10 fé-

vrier, présidée par notre évêque, à laquelle tous sont invités à 
participer. D’autres rencontres sont prévues pour ceux qui appar-
tiennent à un mouvement ou un service d’Église. Si vous faites 
partie de l’un ou de l’autre, vous êtes invités à nous rejoindre.  
           Je compte sur la prière de tous pour que cette visite pasto-
rale soit féconde. 

Père Jean-Luc GUILBERT 

(1) Eglise St Damien de Veuster ou salles attenantes  EPINAY 
(2) Filles de la Charité de St Vincent de Paul,  
Maison Ste Hélène, 53 rue Ste Geneviève, EPINAY 
(3) Quartier des Provinciales BRUNOY 
(4) Presbytère, 9 place des Droits de l’Homme  BOUSSY 
(5) Salle St Médard ou CEDRE, 14 rue Monmartel  BRUNOY 
(6) Salle St Pierre, 34 rue de Montgeron  BRUNOY 
(7) Centre Desfontaines, 8 rue Mère Marie Pia  QUINCY 
(8) Institut Médico-Educatif, 4ter rue des Vallées        BRUNOY 
(9) Eglise St Pierre Fourier, rue de Montgeron  BRUNOY 
(10) BOUSSY 
(11) Presbytère, 14 rue Mère Marie Pia  QUINCY 

(12) Etablissement St Pierre, 70 rue de Montgeron  BRUNOY 
(13) Salle Mère Marie Pia  QUINCY  
 
Sigles : 
 
EPS : Équipe Pastorale de Secteur 
EDC : Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
MCC : Mouvement des Cadres Chrétiens 
CPAE : Conseil Paroissial des Affaires Économiques 
MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
IME : Institut Médico-Educatif  
CPB : Centre de Préparation au Baptême 

PROGRAMME  DE  LA  VISITE  DE  NOTRE  ÉVÊQUE  -  du  2 au 10 février 

NOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRES

Messe de 
secteur 

ÉPINAY (1) 
Sacrement des 

malades 
 

Apéritif (1) 
 
 
 

Repas (1) 
( Chacun 
apporte 
un plat à 
partager ) 
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ORGUE ET MÉDITATIONORGUE ET MÉDITATIONORGUE ET MÉDITATIONORGUE ET MÉDITATION    
 

Dimanche 27 janvier 2013 à 16 h 30 
En l’église st Médard 

 
Sur le thème 

Flânerie dans palais et châteaux  
 

Orgue : Jean-Pierre Rolland 
Bombarde : Jean-Michel Alhaits 

Œuvres : air bretons, Purcell,  
Frescobaldi… 

 
suivi des 
Vêpres 

orthodoxes par 
le  

séminaire 
russe 

d’Épinay-sous-
Sénart. 

 
Samedi 2 février : 
9 h 30 : Messe à Épinay (Présentation du Seigneur) 
18 h 30 : Messe à Épinay (pas de messe à Brunoy et à Boussy) 
 
Dimanche 3 février : 
Messes aux heures et lieux habituels 
 
Lundi 4 février : 
11 h 30 : Messe à la Maison Ste Hélène, 53 rue Ste Geneviève, 
Épinay 
 
Mardi 5 février : 
11 h 00 : Messe au Centre Desfontaines, 8 rue Mère Marie Pia, 
Quincy 
18 h 00 (et non 19 h) : Messe à Quincy   
 
Mercredi 6 février : 
9 h 30 : Messe à Épinay 
Pas de messe à Boussy 
 
Jeudi 7 février : 
11 h 30 : Établissement St Pierre, 70 rue de Montgeron, Bru-
noy  
Pas de messe au Centre Desfontaines, 8 rue Mère Marie Pia, 
Quincy 
 
Vendredi 8 février : 
8 h 45 : Chapelle Notre Dame, Brunoy 
messe à 9 h à Boussy + adoration 
 
Samedi 9 février : 
10 h 00  : Messe à Boussy 
Pas de messes dans le secteur le soir. Tous sont invités à la 
messe du lendemain présidée par Mgr Dubost. 
 
Dans les secteurs voisins :  
 
18 h : Yerres (St Jean) : Montge-
ron ( St Joseph)     
18 h 30 : Combs la Ville  
(St Vincent) 
 

Dimanche 10 février 
10 h 30 : Messe de secteur à 

Épinay 
présidée par Mgr Dubost 

LA MANIF POUR TOUS, PARTOUT 
 

SAMEDI 2 FEVRIER 2013  
            
           Rassemblements dans tous les dépar-
tements en métropole et Outre-Mer, pour 
réaffirmer notre attachement au couple 
« Homme/Femme », à la famille « Père, 
Mère, Enfants » et notre opposition au pro-
jet de loi « mariage et adoption pour 
tous » 
 

En ESSONNE,  rendez-vous à 15 heures 
devant la préfecture d'EVRY (Bld de France). 

 
La Manif pour Tous ESSONNE 

Agathe VANDAME  
(lamanifpourtous91@gmail.com) - 09.53.88.37.66 

NOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRESNOTRE     ÉVÊQUE     SUR     NOS     TERRES    
HORAIRES DES MESSES DURANT LA VISITE 
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Renée GARROS 
 
Lundi 28 janvier                   Saint Thomas d’Aquin 
Mercredi 30 janvier            Pas de messe à 9 h à Boussy 
Mercredi 30     20 h 30        Équipe Pastorale de Secteur 
                                              Presbytère de Quincy 
                            20 h 30      CCFD—Terre—solidaire 
                                              Salle Cedre 
Jeudi 31                                 Saint Jean Bosco                       
                          20 h 30      Préparation Module n° 3 avec les animateurs    
                                              catéchistes  - Salle st Médard 
                            20 h 30     Préparation au mariage - Salle st Pierre 
Dimanche 3        14 h 00     AFC « ciné-crêpes » -  Salle st Pierre 
                        

Notre peine Agenda  de  la  Semaine 

Les chanteurs de l’association 

MESSA DI VOCEMESSA DI VOCEMESSA DI VOCEMESSA DI VOCE    
vous proposent un concert religieux  
(Beethoven, Gounod, Franck, etc.) 

le dimanche 3 février à 17 h  
en l’église saint Jacques de Montgeron 

Place de Rottembourg 
 

Libre participation aux frais 

         Mgr  DUBOST   (Gaudium et  Spes) 

          Chaque année notre évêque, Mgr DUBOST, publie un livret de réflexion. Celui de cette an-
née est consacré à la constitution du concile Vatican II "Gaudium et Spes", l'Église dans le monde 
de ce temps. 
          Dans notre secteur nous avons pris l'habitude de nous retrouver pour aborder ensemble ce 
livret. (Chaque rencontre est animée par un prêtre du secteur). 
Voici  les lieux et dates des rencontres: 
          Au presbytère de BOUSSY : 13 février, 6 et 20 mars, 
          À la salle CEDRE, 14 rue Monmartel à BRUNOY : 27 février, 13 et 27 mars 
          Toutes les rencontres ont lieu à 15 h et durent une heure environ. 

VEILLÉE DE PRIÈRE ET D'ADORATION 
pour la France et la famille  

avec possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation,  
  

le lundi 28 janvier ,  
de 20 h 30 à 21 h 30  

en l'église st Médard de Brunoy 

                                                                                                                  DON  BOSCO   DON  BOSCO   DON  BOSCO   DON  BOSCO (31 JANVIER) 
 
           Saint Jean Bosco ou Don Bosco (né Giovanni Melchior Bosco, le 16 août 1815 à 
Castelnuovo d'Asti, dans le Royaume de Sardaigne, mort le 31 janvier 1888 à Turin en 
Italie) est un prêtre italien qui a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de mi-
lieux défavorisés.  
 

          Il a fondé en 1854 la Société de Saint François de Sales, plus connue sous le nom 
de Congrégation des Salésiens. 
 

          L'Église catholique romaine l'a canonisé en 1934, sous le nom de saint Jean Bosco. 
 

          Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint patron des imprimeurs, des apprentis et des 
prestidigitateurs.  

PASTORALE DES ARTISTPASTORALE DES ARTISTPASTORALE DES ARTISTPASTORALE DES ARTISTESESESES    
Mercredi 6 février 2013 

16 h 30 - 17 h 30 Guitare, violon, orgue de barbarie, harmonica, 
chansons, peintures. 
18 h  Messe animée par la Pastorale des artistes 
Maison des frères , 1 rue Vaillant-Couturier à Athis-Mons 
Contact pour les artistes : 01 69 00 07 58  

       SAINT  THOMAS  D’AQUIN  (28 JANVIER) 
 
 (né en 1224/1225 au château de Roccasecca près d'Aquino en Italie du Sud, mort le 7 mars 1274 
à l'abbaye de Fossanova près de Priverno dans le Latium), est un religieux de l'ordre dominicain, 
célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Considéré comme l'un des principaux maî-
tres de la philosophie scolastique et de la théologie catholique, il a été canonisé le 18 juillet 1323, 
puis proclamé docteur de l'Église par Pie V, en 1567 et patron des universités, écoles et acadé-
mies catholiques, par Léon XIII en 1880. Il est également un des patrons des libraires. Il est aussi 
qualifié du titre de « Docteur angélique ». Son corps est conservé sous le maître-autel de l'église 
de l'ancien couvent des dominicains de Toulouse. 


