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3ème dimanche 
du temps ordinaire  

(Mc 1,15) 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

PRIÉREPRIÉREPRIÉREPRIÉRE POUR L’ POUR L’ POUR L’ POUR L’UNITÉUNITÉUNITÉUNITÉ    
    

Seigneur Jésus, 
Qui, à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples 
soient parfaitement UN  comme 

Toi en Ton Père et Ton Père en Toi, 
fais-nous ressentir douloureusement 

l’infidélité de notre division. 
 

Donne-nous 
la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter 
ce qui se passe en nous 

d’indifférence, de méfiance 
et même d’hostilité mutuelle. 

 

Accorde-nous 
de nous rencontrer tous en Toi 

afin que de nos âmes et de nos lèvres 
monte incessamment 

Ta prière pour l’Unité des Chrétiens  
telle que Tu la veux 

par les moyens que Tu veux.  
 

En Toi, qui es la charité parfaite, 
fais-nous retrouver la voie 

qui conduit à l’Unité 
dans l’obéissance 

à Ton Amour et àTa Vérité. 

  

 Ouverture exceptionnelle mardi 18 janvier à Rome 
de la Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens, malgré  

l’absence volontaire* de l’Alliance réformée mondiale. 
 
22 délégations22 délégations22 délégations22 délégations des diverses confessions chretiennes  des diverses confessions chretiennes  des diverses confessions chretiennes  des diverses confessions chretiennes     

présentes à Rome pour la cérémonie d’ouverture.  
 

 Pour la première fois dans l’histoire des Jubilés de l’Église 
catholique romaine, le Pape n’était pas seul pour ouvrir une Porte 
sainte.  Mardi matin, ils étaient trois pour pousser ensemble les 
battants de la dernière des Portes saintes de Rome, celle de la 
basilique Saint-Paul-hors-les-murs**. Jean-Paul II avait à sa droite le 
Dr. Geoge Carey, archevêque de Cantorbéry, président de la 
Communion anglicane et, à sa gauche, le métropolite orthodoxe 
Athanasios, représentant du patriarche oecuménique de 

 En conclusion de son homélie, Jean-Paul II formulait son rêve : “Le souhait qui jaillit de mon coeur et qui se fait 
supplication affligée devant le trône de l’Éternel est que, dans un futur non éloigné, les chrétiens, finalement réconciliés, 
puissent recommencer à cheminer ensemble comme unique peuple, obéissant au dessein du Père, un peuple à même de 
répéter d’une seule voix, avec la joie d’une fraternité retrouvée: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ 
(Ep. 1,3). Arrivé au bout de son texte écrit, Jean-Paul II n’a pu s’empêcher d’évoquer un souvenir : l’émotion qu’il a 
ressentie lorsqu’à Bucarest, en mai dernier, la foule des chrétiens de toutes confessions s’est mise à scander unité, 
unité ! 
 La célébration n’était pas encore terminée. Il y a eu le baiser de paix, chaque chef de délégation venant échanger 
l’accolade avec Jean-Paul II tandis que le choeur chantait Ubi caritas. Il y a eu la proclamation de la foi commune avec 
le Symbole des Apôtres dit en grec, en latin et en allemand. Il y a eu enfin, avant la bénédiction du Pape, le chant (en 
latin) du Notre Père.               
                                                                                          Extraits article Guillaume GOUBERT, La Croix (19/01/2000) 
 

*   afin de marquer son désaccord avec le maintien de la pratique des indulgences pour ce Jubilé.  
**  Les trois autres Portes saintes ont été ouvertes par Jean-Paul II : celle de St Pierre le soir dü 24/12,  celle de St-Jean-de-Latran l’après-midi   
 de Noël et celle de Ste-Marie-Majeure le 1er janvier.  

L’unitéL’unitéL’unitéL’unité des chrétiens des chrétiens des chrétiens des chrétiens    

 a franchi la Porte sainte a franchi la Porte sainte a franchi la Porte sainte a franchi la Porte sainte    



L

NotreNotreNotreNotre communauté communauté communauté communauté    

 
Mardi 25   20 h 45  Réunion Parents Aumônerie 5ème 
          Salle Monmartel (haut)  
 
Mercredi 26  20 h 30  “L’Apocalypse” avec  
          Robert Saadi-Rendu  
          (Salle Cedre) 
      20 h 45  Conseil Paroissial des Affaires 
          Économiques  
          Salle Monmartel 
 
Jeudi 27    20 h 30  Assemblée générale des Associations 
           Familiales Catholiques (A.F.C.) 
          Salle Monmartel (bas)  
 

Sont baptisés ce dimanche : 
                       Abel  GAUGRY, 
                        Bruno et Noémie SIMONET. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 
                       Suzanne BOURRICAND, 
                       Catherine SEVELINGE. 

Agenda de la semaine 

                                                  
 Le cadre établi par l’ordonnance de 1945, puis par la loi de 1975, fixe les conditions d’existence légale des 
Associations Familiales et leur confère des droits à représenter l’ensemble de leurs membres auprès des pouvoirs 
publics. Le regroupement de ces Associations constitue l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). 
 Les Associations Familiales Catholiques (AFC) dites “Associations à recrutement général” prennent en compte la 
famille dans sa totalité, dans la généralité de son existence et de celle de ses membres. Elles se réfèrent explicitement à 
l’enseignement de l’Église Catholique et sont en communion profonde avec son enseignement sur la famille. 
 
 Les actions des A.F.C. s’articulent autour de trois axes : 
 

- La vie associative pour l’entraide et l’éducation ou axe associatif  
 Par le partage, le soutien et l’entraide éducative, les familles sont aidées dans leur propre épanouissement. Les 
chantiers éducation permettent une mise en commun d’expériences de réussites, de difficultés surmontées ou d’échecs. 
 

- La vie de représentation ou axe représentatif 
 Notre engagement temporel pour une action politique et sociale au service de la famille a pour objet de promouvoir 
la famille selon le dessein de Dieu. Nous travaillons à ce que les familles aient le bien-être, les conditions de croissance, 
de santé, de travail, de ressources, de culture et de respect auxquelles elles ont droit.  
 

- La vie ecclésiale ou notre enracinement dans l’Église 
 Ce troisième axe, intimement lié aux deux premiers, les inspire. Il fait la spécificité de notre mouvement. L’ambition 
est grande, il s’agit de connaître la doctrine familiale avec ses applications concrètes, de l’assimiler au point de la 
transposer dans nos activités de représentation. Il s’agit de participer aux tâches éducatives des familles, à leur 
formation spirituelle, de participer aux services diocésains de Pastorale familiale. 
 
 Nous croyons que l’Église “experte en humanité” a une vision cohérente de l’homme, de l’amour et de la famille. 
Cette vision s’adresse à l’ensemble des hommes et correspond à leurs aspirations les plus intimes. La famille, fondée 
sur le mariage, cellule de base de la société, est la première communauté naturelle antérieure à l’état et à toutes 
collectivités et en particulier aux états. 
 
 En tant que chrétiens, nous savons que la famille est le signe visible de l’amour de Dieu pour l’homme, qu’elle 
constitue une petite église domestique. 
 
                          Laurent LASNIER, A.F.C. du Val d’Yerres et environs. 

 

Fondation Raoul FOLLEREAU 
 

Une quête au profit  des 
Lépreux aura lieu le 
week-end des 29 et 30 
janvier à la sortie des 

ASSOCIATIONS  

    FAMILIALES  

        CATHOLIQUES 


