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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 

   L’ évangélisation 
un thème dominant au pré-conclave 

 
Très vite, les congrégations générales (1) devront aborder le thème de la nouvelle 

évangélisation. Il ne faut pas se fermer les yeux sur le vaste processus de sécularisation : 
c’est un devoir apostolique. Mais il ne faut pas s’arrêter à une simple analyse sociologique. 
Ceux qui ont quitté le christianisme ne le connaissent plus, tout en croyant le connaître. Il 
nous faut  montrer sa nouveauté. Ce qui demandera au futur pape du courage, de l’élan, de la 
fraîcheur. D’où l’importance du témoignage. C’est la foi en Jésus-Christ Fils de Dieu et Ré-
dempteur qui doit être au cœur de la vie chrétienne, et donc de celle du pape. L’adhésion au 
Christ ne va pas de soi. Peut-être a-t-on un peu trop vite fait le catéchisme en oubliant le ké-
rygme (2) et la rencontre personnelle avec le Christ ? On ne naît pas chrétien, on le devient. Il 
nous faut un retour à l’essentiel, à la Tradition comme lien vital avec la source. 

 

 Parce que nous sommes habités par la grâce de 
l’Esprit, nous ne devons pas partir comme des 
chiens battus.       Il nous faut méditer le livre de 
l’Apocalypse, non comme annonçant une catastro-
phe, mais comme annonçant les combats de la foi, 
au sens de saint Paul. Le chrétien ne doit pas s’éton-
ner des objections à la foi. Partout où l’Eglise agit, 
des forces s’y opposent.  

C’est le paradoxe du christianisme : son discours de paix rencontre des obstacles.     

 

                                                        Cardinal Georges Cottier (dominicain suisse)    
                                                                                            (Forum & Débats, La Croix 04.03.2013). 

(1)  Depuis le 4 mars, elles rassemblent en pré-conclave 209 cardinaux, dont les 115 électeurs 
annoncés comme présents et appelés à désigner le futur pape successeur de Benoît XVI (N d R). 

(2) Formulation résumée par laquelle les premiers chrétiens proclamaient leur foi 
(Encyclopédie  Théo). 

   Campagne et collecte du Comité Catholique contre la Faim et le 
Développement. Le week-end  du 16 et 17 mars  

                                   (cf .FIP 1192 du 24 février 2013) 

« Il y a tant d'années que  
   je suis à ton service ! » 
 

C'est la revendication du 
fils aîné que nous réentendons 
ce dimanche. En effet, que de 
fois n'avons-nous pas, nous 
aussi,   récriminé contre la bonté 
indicible de ce Grand Dieu ? 

 

St Jean nous répond en 
écho. Dieu est plus grand que 
notre cœur, et il connaît toutes 
choses. 

 

La liberté humaine reste 
un don de Dieu pour aider 
l’homme à trouver sa voie.  Dans 
l'évangile de ce dimanche, Luc 
ne veut pas tant que nous nous 
fixions sur les errements du fils 
cadet ou la dureté du fils aîné, 
que sur la bonté et la 
miséricorde de ce Père qui nous 
guette et qui nous attend. Quels 
que soient les abysses dans 
l e s q u e l s  n o u s  s o m m e s 
descendus, la parabole du père 
miséricordieux met en scène  les 
entrailles de Dieu face à notre 
misère, Dieu qui pleure notre mal 
comme une mère. Et qui nous 
invite à élargir notre coeur à la 
dimension du sien. Dès lors 
sortir de la logique du décompte 
et du mérite est une urgence 
pour  vér i tab lement  fa i re 
l'expérience de cet Amour qui 
transcende toutes les logiques 
de rétribution. Ce n'est pas Dieu 
qui nous doit quelque chose, 
c'est nous qui nous devons à 
son Amour. Puisse ce dimanche 
susciter en nous le désir de nous 
réconcilier avec le Père en 
profondeur et par là aussi avec 
nos frères et soeurs.  

 

        Père Patrick Anaba 

 Prière pour l’élection du Pape 

 

Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouverne ton Église et la protège tou-
jours donne lui, nous t’en prions, le Pasteur qu’elle attend : un homme 
qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus, le 
Christ Notre Seigneur.  

 

                  Mgr Michel Dubost, Évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes. 



 
Mercredi 13     15 h    Livret de l’évêque - Salle St Médard   
Vendredi 15     20 h    Adoration eucharistique - Église St Médard 
Lundi 18        20 h 30  Conférence St Vincent de Paul  
                                      Salle Cedre 
Mardi 19        14 h 30   MCR  - Salle Cedre 
                        20 h 30  Catéchuménat - Salle St Médard 
                        20 h 30  C P M  - Salle St Pierre 
Mercredi 20     15 h     Livret de l’évêque  - Boussy 
                          20 h     Assemblée générale Amis des Orgues 
                                       Salle St Médard 
Jeudi 21           9 h 30   Actes des Apôtres - Salle St Pierre 
                          17 h      Équipe du rosaire en présence du Père   
                                      Allili (aumônier diocésain) -  
                                      chez Janine Vatasso 
                        20 h 30   Actes des Apôtres- Salle Cedre 
Vendredi 22     20 h      Adoration eucharistique -  
                                       Église St Médard 
                        20 h 30   Équipe animatrice - Salle Cedre 
Samedi 23        14 h       Servants d’autel - Boussy 
 
Pas de vêpres pendant les vacances à Boussy en l’église St Pierre                                                                    

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Seront baptisés le dimanche 17 mars : 
  Clara CEDOLIN et Émilio ROBERT 

Ont rejoint la maison du Père : 
Marguerite NAVETTE -José CABANA DIAZ 

et Nicole PENICAUD 

Fête d’automne 
 

Vous avez des poupées Barbie? 
Donnez les au club Chaussettes qui se chargera de les 
habiller et de les vendre à la fête d ‘automne. 
Contact : 01 60 46 30 33 

Pastorale des artistes 
 

« Rencontre dans la joie » 
Samedi 23 mars 2013 de 15 h à 16 h 

Au Centre Desfontaines 
8 rue Mère-Maria- Pia 
à Quincy-sous-Sénart 

 

Thème : Accueil selon St Matthieu. 
Contact : 01 69 00 07 58  
ou pastorale.artistes91@gmail.com 

PELERINAGE  
dimanche 7 avril 

 à Longpont 
 

           Tous les secteurs du 
diocèse sont invités par notre 
évêque à faire le pèlerinage en 
l’honneur du centenaire de 
cette basilique.  

 

Etape du chemin de Compostelle, elle  pos-
sède aujourd’hui près de 1300 reliques et a été érigée 
en « basilique »  il y a tout juste 100 ans.  

·      Marche ou covoiturage pour y aller 
·      Messe de secteur dans la Basilique à 11h (les 

messes du  dimanche du secteur  n’auront pas 
lieu, celles du samedi  seront assurées) 

·      Repas-partage 
·      Visite de la basilique 14h30 
·      Bénédiction des pèlerins.  
       Fin à 16h 
 

Plusieurs marches sont proposées 
pour une arrivée à 10h30 à Longpont:  
 

Départs : 

 

 5h30   Pyramide de Brunoy   
 7h30   Église de Ris-Orangis 
 9h30   Centre Jean XIII à Ste          
            Geneviève des Bois 
10h00  Presbytère à St Michel sur Orge 

 

Carême 

 

Temps de réconciliation avec le Seigneur 
 

Samedi 23 mars: 
 

Église St Damien de Veuster   -   Épinay - 9h - 12h 
Les trois prêtres du secteur seront présents. 
Des textes seront à votre disposition pour vous aider. 
 

 

Samedi 30 mars: 
 

Église St Damien de Veuster -  Épinay - 
                                   9h30 - 12h30 -Père Patrick. 
Église St Médard     -  Brunoy -  
                                   10h - 12h -Père Jean-Luc. 
Église Sainte Croix  -  Quincy -  
                                    10h - 11h30 - Père Matthias. 
Église Saint Pierre   -   Boussy - 16h - 17h30 - Père Matthias. 

 

Orgue et méditation  
 

Le 24 mars à 16 h 30 en l’église St Médard 
   

Thème « Rêverie au jardin »  
Orgue : Luc Paganon, titulaire à la cathédrale de 

Sens 
Oeuvres : Bach, Brahms, Corrette, Frescobaldi, 

Sweelinck  

 FRAT à Jambville  

 

Parrainer des jeunes du secteur pour le  

pèlerinage   qui aura lieu du  

               17 au 20 mai 2013  

.    

                 Contact : 01 60 46 18 25 

 

Attention !  
 

Pas de FIP la semaine prochaine (17 mars) 


