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  2ème Dimanche   

de Carême 
    
    

(Mt  17, 1-9) 

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 

 

La 1ère assemblée synodale de secteur, samedi 12 février à ÉpinayLa 1ère assemblée synodale de secteur, samedi 12 février à ÉpinayLa 1ère assemblée synodale de secteur, samedi 12 février à ÉpinayLa 1ère assemblée synodale de secteur, samedi 12 février à Épinay    
    

Nous étions 145Nous étions 145Nous étions 145Nous étions 145    
 à donner notre avis sur les thèmes qui nous tiennent à cœur ! à donner notre avis sur les thèmes qui nous tiennent à cœur ! à donner notre avis sur les thèmes qui nous tiennent à cœur ! à donner notre avis sur les thèmes qui nous tiennent à cœur !    

    

 C’est avec bonne humeur et entrain que, samedi dernier, dans l’église d’Épinay 145 paroissiens et leurs amis de 
Brunoy—Val d’Yerres se sont retrouvés, joyeux et impatients d’apporter leur pierre, de déboucher sur du concret.  
 En effet, cette première assemblée synodale ne s’est pas perdue dans les généralités ; si les animateurs ont rap-
pelé le bilan des deux précédents synodes, c’était seulement pour mieux recadrer la démarche en cours. Et ensuite, 
après avoir sollicité l’aide du Saint-Esprit, il a été fait appel à l’esprit critique et à l’imagination des participants. 
 

««««    Vous avez la paroleVous avez la paroleVous avez la paroleVous avez la parole    » » » »     
 Pour assurer un bon déroulement de l’exercice, les 
membres présents  ont  été  répartis  de  façon  aléatoire en 
groupes  dans lesquels, après avoir fait connaissance, cha-
cun a pu s’exprimer en suivant les deux pistes proposées : 
- repérer les richesses que nous avons reçues du Seigneur 
et de nos frères et les points forts de notre secteur ; 
- recenser les besoins et les attentes de nos communautés et 
ceux des chrétiens et  non-chrétiens  qui nous entourent 
directement. 
 Les propositions, après discussion  dans les groupes, 
ont été couchées noir sur blanc sur de petites fiches qui 
avaient deux vertus : d’abord d’être si petites qu’elles in-
terdisaient le bavardage, ensuite d’être de teintes variées 
pour faciliter leur classement. Elles furent ensuite colla-
tionnées, triées et présentées par grands thèmes sur des 
panneaux muraux.  
    

Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ? Et maintenant ?     
 Il n’était pas dans l’objet de la première assemblée synodale d’aller plus loin dans l’examen et l’exploitation des 
réflexions issues de cette séance de brainstorming. Le Conseil Pastoral de Secteur établira prochainement un 
compte-rendu détaillé de l’Assemblée. Il précisera, en particulier, les grands thèmes suggérés par les participants, 
à l’intention des groupes de travail qui, dès le printemps et pendant une année, approfondiront les questions ainsi 
soulevées. Pour aboutir à des propositions pour la prochaine Assemblée. 
Ce compte-rendu sera adressé aux participants inscrits le 12 février. Vous en trouverez  l’essentiel dans une pro-
chaine FIP.  Ceci permettra à ceux qui étaient empêchés ce jour-là de se joindre aux groupes de travail prévus.   
 
 Cette rencontre se terminait par la messe d’entrée en Carême (préparée et animée par le C.C.F.D.)  présidée par  
notre évêque, Mgr Michel Dubost  et  concélébrée  par  le Père Adélard  Kaseshi  Mulengé  (aumônier diocésain du  
C.C.F.D.), le Père Christian Marandet,  le Père  Christophe Zoa et le Père Bossert.    
                              (l’équipe FIP) 



 
 

Parcours de Carême :  « Aller à l’essentiel » 
 

Lundi 21    14 h 30    Salle Cedre      
       20 h 30    St Pierre Fourier 
 

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

 
* * * *  

 
En période de vacances scolaires  (du 20 février au 6 mars 2005) : 

les permanences d’Accueil  
ont lieu les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h 

 
Pas de messe  au Relais St Paul à 18 h 30 

les mardis 22 et 29 février 05 
 

Pas de messe à 9 h  
le jeudi 24 (St Pierre Fourier)  et le vendredi 25 février (Chapelle N.D.) 

 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Est baptisée ce dimanche : 
 

Justine CHARBONNIER 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Marcelle DEGORCE, 
Albert CASCARINO, 

Maria-Cristina CAETANO, 
Guy LAJEANNE, 
Mme DOUBLET  

(maman de Nicole Gondole) 

Un orgue Voyageur  

 Les bases de l’orgue sont instal-
lées : panneau du fond, chassis, som-
miers (supports des tuyaux), réser-
voirs d’air.  
 Le remontage du mécanisme est 
commencé. Les travaux reprennent le 
7 mars pour un objectif final à Pâques. 
Prochain rendez-vous, le week-end 
des 12-13 mars.  
            Bruno Dubuisson 

Sacrement des Malades 
 

 Dimanche dernier, au cours de la messe de 11 h à Epinay, 31 personnes 
ont reçu le sacrement des malades entourés de leurs familles, des membres 
des communautés chrétiennes du secteur, ainsi que de l’Hospitalité diocé-
saine de Lourdes.  
 Hospitalité qui a lancé un appel à ceux qui voudraient se mettre au ser-
vice des personnes malades  au cours du pèlerinage de Lourdes 
 

du 02 au 07 mai 2005 
 

Permanence: Maison diocésaine Mardi, Jeudi, Vendredi, 14h à 16h30 
Tel: 01 60 91 17 00 

 

chaque dernier vendredi du mois 
(sauf Vendredi Saint et grandes vacances)  

 

de 20 h 30 à 22 h au Relais St Paul 
 

Venez NOMBREUX,  
munis de votre Bible, Magnificat 

ou Prions en Église  
 

pour un temps de méditation et de 
partage sur les textes du dimanche 
qui suit. 

S. Lebot, D. Martin,S. Serravalle.  

CORBINIANA 
 

 de février   (n°429) contenant un  dossier 
« Ces jeunes sont formidables »  

sera mis en vente 
 lors des messes de ce week-end.  

Voici le Carême. 
 
 Certes, il est inhabituel de com-
mencer un Carême en citant Jean-Paul 
Sartre… 
 

 Mais l’athée Jean-Paul Sartre met 
le doigt sur l’essentiel. 
 
 À quoi sert le Christ, à quoi sert 
d’être chrétien si cela ne change rien ? 
 

 À quoi sert l’Évangile, si c’est sim-
plement un réservoir de paroles de 
sagesse devant le malheur du 
monde ? 
 

 Les chrétiens, comme beaucoup, 
se plaignent souvent que tout va mal. 
 

 Le Carême est un miroir qui leur dit 
que ce sont eux qui vont mal, qu’il est 
temps de se convertir, de croire à la 
vie.     
 Le mystère de Pâques est une en-
trée dans la vie : 
- c’est une entrée dans la confiance 
au-delà de la mort, 
- c’est la compréhension de la Résur-
rection… 
 

 Le Carême veut nous aider à entrer 
dans le mystère de Pâques. 
 

 Jour après jour, dimanche après 
dimanche, l’Église nous y propose 
l’Eucharistie, signe et don de la pré-
sence du Seigneur à nos côtés pour 
avancer. 
 

 Michel Dubost, Évêque d’Evry-Corbeil Essonnes 

Le Carême est un miroir 
 

« Ce monde est une chute interminable, vous le savez bien ! 
Le Messie, ce serait quelqu’un qui 

 arrêterait cette chute, qui renverserait soudain le cours des choses. »  
Jean-Paul Sartre  

(Bariona ou le Fils du tonnerre). 

Méditation et partage 
 de la Parole de Dieu  


