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1er  Dimanche   
de Carême 

    

(Mt 4, 1-11) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Quarante jours pour  
faire fondre  

nos « graisses spirituelles » 
 Les « graisses spirituelles » dont parle Évagre le 
Pontique au IVe siècle, ce sont toutes ces lourdeurs, 
ces épaisseurs qui nous entourent, qui nous endor-
ment comme après un gros repas, cette armure que 
nous nous sommes forgée, qui nous coupe de Dieu et 
nous rend insensibles aux autres.  
C’est tout cela qu’il nous faut allé-
ger, purifier, en prenant conscience 
de ce qui ne va pas.  Nous sommes 
un peu comme une pièce de mon-
naie qui aurait noirci et qu’il faut 
nettoyer et faire briller à nouveau.  
 
 Il faut retrouver le sens originel 
de l’ascèse, c’est à dire l’entraîne-
ment, l’exercice. Il s’agit d’aller de 
l’avant : s’éloigner du mal, résister 
à la tentation en pratiquant le bien. 
Le Carême est, en ce sens, un 
combat. Mais nous avons en nous, 
par l’Esprit Saint, toutes les vertus 
en germe. Foi, confiance, espé-
rance, charité : il nous faut favori-
ser leur éclosion. Nous pouvons, 
pour cela, suivre l’enseignement 
de Jésus. Il nous donne trois « outils » pour combat-
tre ce qui nous sépare de Dieu et des autres :  
l’aumône, le jeûne et la prière. 
 
 Nous découvrons aujourd’hui les vertus du jeûne. 
Sans excès, le jeûne est bon physiquement.  Dieu 
nous a donné un corps à respecter ; on a tous un 
poids idéal où on se sent bien. Mais le jeûne ne doit 
pas devenir une performance.  L’Église recommande, 

selon les possibilités de chacun, de se priver d’ali-
ments lourds le mercredi des cendres et le vendredi 
saint (se contenter de pain, eau ou bol de riz…) et de 
s’abstenir de viande les vendredis de carême.  
 

 Mais l’important est le sens 
qu’on donne à ce jeûne, il est le 
signe visible de notre engagement 
à la suite de Dieu. C’est pourquoi 
il s’accompagne de l’aumône et de 
la prière.   Le but n’est pas de se 
priver pour se priver mais bien de 
se tourner vers Dieu et vers les 
autres : consacrer du temps à la 
prière, redécouvrir les sacrements 
comme des chemins de vie et non 
de simples rituels et puis donner 
de soi-même, de son argent mais 
aussi de son temps.  L’aumône 
d’un sourire, c’est un geste sim-
ple ! En fait, il s’agit de laisser 
Dieu nous transformer pour ap-
prendre à vivre guidés par l’a-
mour.  
 

 Cette attitude devrait être quotidienne chez le 
chrétien mais l’Église, dans sa grande sagesse, a 
compris que l’homme oublie vite ! Il nous faut ces 
piqûres de rappel que sont les moments forts du 
temps liturgique pour nous convertir à nouveau.  Le 
carême est l’occasion de nous souvenir de notre bap-
tême, de laisser l’Esprit de Dieu nous travailler. De 
retrouver, en soi-même, une vraie proximité avec 
Dieu.         

P.Patrice Gourrier (propos recueillis par E.Marshall) 

 

 Au fond, jeûner, c’est 
vérifier qu’on est libre.  
C’est pourquoi le monde 
n’aime pas le jeûne, ni les 
jeûneurs - les gêneurs ! - 
parce qu’ils sont la 
contestation silencieuse de 
la loi impérieuse et totali-
taire du désir, qui est peut-
être le plus puissant res-
sort de notre société mar-
chande. 
 

  Père Alain Bandelier 
 (Familles Chrétiennes, n° 1413) 



 
 
Dimanche 13    9 h   Messe à la Chapelle N.Dame du Sauvageon 
  

      10 h 45  Célébration Éveil à la Foi 
          32, rue de Montgeron 
 

      11 h   Messe à Saint Pierre Fourier 
 

      11 h   Sacrement des Malades,  lors de la messe  
          en l’église Damien De Veuster—Épinay 
 
Lundi 14       Parcours de Carême  2005 (1/5)   
          (cf. ci-dessous) 
      14 h 30  Salle  CEDRE 
      20 h 30  Saint Pierre Fourier 
 
Mercredi 16  20 h 30  Conférence de Carême (1/2) par P. Michel 
          Forgeot d’Arc sur le thème  « l’Eucharistie, 
          source et sommet de l’évangélisation »  
          Damien  De Veuster - Épinay 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Est baptisée ce dimanche : 
 

Léa SAULIN. 
 

Sont confirmés ce samedi  
par Mgr M. Dubost : 

 

25 jeunes de l’Institut  
Saint Pierre. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Madeleine CARTOT, 
Fernande LAMURE, 

Pierre RANOUX. 

Un orgue Voyageur  
 

 Après un bon repos, l’orgue revient 
à Brunoy, dans sa nouvelle demeure : 
l’église Saint Pierre Fourier. Les démé-
nageurs ont rapporté une première 
partie des éléments de l’instrument, 
ceux qui se trouvent à l’intérieur du 
buffet. Un des deux réservoirs d’air est 
également arrivé et le second sera 
installé d’ici le 18 février.  
 Le remontage proprement dit com-
mence lundi 14. 
 Alors, à la semaine prochaine, pour 
faire le point des travaux… » 

Parcours de Carême 2005 :  « Aller à l’essentiel » 
 

Une heure de réflexion et de prière vous est proposée  
(à partir du livret de Carême de Mgr Dubost ) 

 

les  lundis 14, 21 et 28 février, les 7 et 14 mars 2005  
   - soit à 14 h 30  (salle CEDRE) 

   - soit à  20 h 30 (église Saint Pierre Fourier) 

 
 

 Les évêques de France ont confié au C.C.F.D.  la 
charge d’animer la campagne de Carême. Le thème 
d’animation pour 3 ans est la souveraineté alimen-
taire. 840 millions de personnes souffrent de sous-
alimentation, alors que la production à l’échelle de la 
planète est suffisante pour nourrir toute l’humanité.   
 Cette année, le C.C.F.D. propose une approche des 
mécanismes internationaux.  En effet, c’est le dys-
fonctionnement des mécanismes économiques qui 
provoque le manque d’alimentation des hommes, 
même quand ces derniers vivent en zone rurale. 
 Comment changer le rapport de force à l’intérieur 

des mécanismes internationaux, afin que chaque pays participe à la construction du 
vivre ensemble mondial ?   Faisons du temps de Carême un temps d’ouverture 
aux autres qui induise une conversion du regard.  
 Nous vous invitons à la conférence du Père Jean-Claude LAVIGNE, dominicain, 
économiste,  sur le sujet suivant :  
 

Faim dans le monde et lois du marché 
 

Vendredi 18 février 2005 à 20 h 30 
Salle des Fêtes de Montgeron (121 bis, av. de la République) 

Ils ont participé ensemble au 3ème voyage pour la paix en Israël et en Palestine 
organisé en novembre 2004 : Nicole Fabre (protestante, pasteure et bibliste), Hakim El 
Ghissassi (musulman, journaliste), Philippe Haddad (rabbin des Ulis), Bruno Fabre  
(catholique, médecin psychanalyste).  Ensemble ils témoignent  :  
 

Jeudi 17 février 2005 à 20 h 30  
(Salle de conférences de la cathédrale d’Évry).  

À la rue ! 
 

Au loin, à distance,  
j’ai vu quelque chose ; 
 

En m’approchant,  
j’ai vu que ça bougeait ; 
 

De plus près, j’ai vu 
que c’était un homme ; 
 

Face à face, j’ai vu  
que c’était mon frère. 

 

Table ronde Chrétiens / Juifs / Musulmans 14 février 
Saint CYRILLE et 
Saint MÉTHODE 
Apôtres des Slaves 

Patrons de l’Europe 

CAMPAGNE  DE  CARÊME  -  C. C. F. D.  


