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 7ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Mc 2, 1-12) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

De nombreux évènements ponctueront les semaines qui vont s'ouvrir  
 

Samedi 25 février :    Veillée de prière et de chants à Épinay, à 20 h30, organisée par l'aumônerie du secteur sur le   
           thème de la famille. 
 

Mercredi 1er mars :    Messe à  St-Médard      à   9 h 30 
Cendres        Messe de secteur à Épinay à 20 h 30 
 

Dimanche 5 mars :    Appel décisif des catéchumènes du diocèse par Mgr Dubost, à Massy-Palaiseau. 
 

Les lundis de carême:   Méditations soutenues par le "carnet de carême" de notre Évêque  (précisions ultérieures). 
 

Dimanche 12 mars:    Étape sur le chemin du diaconat permanent pour plusieurs hommes du diocèse (dont Philippe   
          GERMAIN, d'Épinay) qui seront ordonnés au mois de mai. Pour célébrer cette étape, une seule   
          messe en secteur aura lieu ce jour-là, à 11 h à Épinay, précédée de 9 h 30 à 10 h  45 d’une    
              conférence-débat sur le diaconat. 
 

Conférences de carême en secteur données par le Père Forgeot d'Arc à Épinay, les mercredis 15 et 29 mars  à 20 h 30 
 

Catéchuménat :     Des étapes importantes - appelées "scrutins"- marqueront la marche des 7 catéchumènes du secteur 
              vers le baptême, avant la célébration de celui-ci lors de la Vigile pascale.   Ces 3  scrutins  auront 
          lieu lors des messes des dimanche 19 mars, à   9 h 30 à Ste Croix de Quincy ; samedi  25 mars,   
          à 18 h 30 à  St Pierre de Boussy ; dimanche  2 avril, à 11 h à St Médard de Brunoy. 

LE CARÊME : UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS NOTRE VIE CHRÉTIENNE 
 

Dans dix jours, s'ouvrira le Carême. Mgr Michel DUBOST nous propose un  "carnet de carême" pour aider  prières et  réflexions indivi-

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, fils de Dieu.  

La première en chemin avec l’Église en marche,  
dès les commencements tu appelles l’Esprit.  
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche 
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ.  

Chant d’envoi 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. 

Ils sont chemin vers Dieu (bis) 

 "Voici un carnet de carême différent de ceux des an-
nées précédentes. Semaine après semaine, je vous invite à 
méditer sur le Notre Père…et cela même après le carême, 
pendant le temps de Pâques. Il y a deux raisons à ce 
choix: 
 

 Être chrétien, c'est faire corps avec le Christ et faire de 
sa prière notre prière. Plus on entre dans l'intimité du 
Christ, plus on comprend le Notre Père. Plus on entre, 
grâce à l'Esprit-Saint, dans sa relation avec le Père, plus 
on reçoit le Notre Père comme une manière d'être, un che-
min de communion avec Dieu. 

 Traditionnellement le Notre Père était parmi les der-

niers apprentissages de ceux qui allaient être baptisés la 
nuit de Pâques, comme un résumé de toute la démarche et 
une annonce de leur baptême dont toute la vie n'épuiserait 
pas la richesse. C'est donc, à juste titre, qu'avec les caté-
chumènes de nos secteurs nous allons nous préparer à la 
Vigile pascale et célébrer Pâques avec le Notre Père. 
 

 Mais nous, chrétiens de l'Essonne, nous avons une rai-
son plus circonstancielle de faire du Notre Père notre 
prière: cette prière engage, c'est un programme et, d'une 
certaine manière, c'est  le programme du Synode. 
 

   + Michel Dubost, Évêque d'Évry – Corbeil-Essonnes 



 
      
Mardi 21   20 h 30   Equipe Animatrice (Relais St Paul) 
StPierre Damien  20 h 30   Préparation Vigile pascale 
          Centre Desfontaines—Quincy  
 
Mercredi 22  20 h 30   Préparation messe secteur du  12 mars 
Chaire de St Pierre      Presbytère—Boussy 
 

Jeudi 23   20 h 45   Equipe Liturgique  (Salle Cedre) 
     20 h 45   A.G. Assoc. Fami. Catholiques (14 Monmartel) 
 

Vendredi 24  20 h 30   Partage de la Parole (Relais St Paul) 
 
Dimanche 26 10 h 45   Éveil à la Foi (Salle Cedre) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Jeannine Huard 

PRIÈRE DES MÈRES   
 

Nous sommes quelques mères à nous réunir régulièrement à Brunoy, chaque 
mardi de 9 h 30 à 10 h 15, pour la prière des  mères. 
 

Nous présentons alors, ensemble, nos enfants et petits-
enfants au Seigneur, persuadées qu'Il les aime infiniment 
mieux que nous et qu'Il est avec nous. Nous lui confions nos 
interrogations et nos inquiétudes: Il sait mieux que nous ce 
qui est bon pour ses enfants. Nous lui rendons grâce et le 
chantons, nous méditons sa Parole, en union de prière avec 
les autres groupes de prière des mères de par le monde. 
 

Si vous vous voulez rejoindre notre groupe ou pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Isabelle BÉRAUD au 01 60 46 52 91, ou Christine CAILLET au 01 60 47 15 30. QUELLE FAMILLE !!!! 

 

Ce samedi 25 février à 20 h30 
 

L'aumônerie Brunoy-Val d'Yerres 
vous invite à une veillée festive 

sur ce thème. 
 

Église Damien de Veuster 
Épinay-sous-Sénart 

 

Participation libre 

Dimanche 26 février 2006  de 11 h à 17 h 
Salle Sydney Bechet,  place Henri Barbusse à Grigny 

 

Journée d’amitié islamo-chrétienne 
 

Programme :      Repas (couscous), échange et animation, 
Si vous pouvez, merci d’apporter une entrée (sans viande) ou  du fromage ou un dessert à partager 

 

Musique et chants religieux (groupes orchestres des scouts musulmans et du Chemin Neuf ) 
 

Pause-prière en début d’après-midi pour les Musulmans  
Messe après la rencontre pour les catholiques qui  le souhaitent 

 

Entrée libre                                            Contact : Jean-Pierre Nave   06 70  88 07 87 

Seigneur Jésus, 
 nous voici devant toi 
en tant que mères, 
et nous te demandons  
de bénir nos enfants, 
et tous les enfants du monde. 
 
Nous te remercions pour nos enfants, 
pour le cadeau si précieux  
qu'ils représentent. 
Aide-nous Seigneur, 
à toujours nous en souvenir, 
surtout quand ils ont des difficultés. 
 
Seigneur, 
 ils vivent dans un monde si troublé, 
un monde qui ne te reconnaît pas toujours, 
un monde qui se moque parfois d'eux 
s'ils avouent qu'ils croient en toi. 
Fortifie-les, Seigneur. 

Donne-nous de savoir 
que tu es toujours avec nous. 
Tu  partages nos joies et nos tristesses. 
Tu ris avec nous et tu pleures avec nous. 
Nous te prions de nous donner 
toutes les grâces dont nous avons besoin 
pour réaliser tes projets dans nos vies 
et pour accomplir nos devoirs familiaux. 
 
Tu es le Dieu tout-puissant. 
Tu peux tout changer. 
Alors nous nous tournons vers toi 
avec foi et amour, 
sûres que tu répondras à nos prières. 
Seigneur,  
fais que nous n'oubliions jamais 
combien tu nous aimes, nous et nos enfants, 
et combien tu nous encourages 
à nous tourner vers toi avec nos difficultés. 
 

                                                 AMEN ! 

RENCONTRE ARTISTIQUE 
FRANCE  ASIE du SUD-EST 

 
Amitié- Franco-

Coopération Laotienne 
 
 

vous invite à une après-midi festive 
le dimanche 26 février de 14 h à 19 h 

 

 Gymnase Jean Gounot  
157 route de Brie à Brunoy 

 

Film, défilé de costumes, danses tra-
ditionnelles, musique, chorale et, 
pour finir, bal. 
 

Entrée: 10 €  -   moins de 12 ans: gratuit  
 

Le bénéfice du spectacle sera affecté à la 
construction d'une crèche et à la création 
d'un centre orthopédique au Laos. 


