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ÉPIPHANIE 
 

(Mt 2,  1-12) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

Comme une lumière … 

 
Seigneur, tu viens  

un peu comme une lumière. 
cette lumière discrète et têtue qui, 

au plus fort de l’hiver, vient grignoter la nuit. 
On ne dirait pas, mais chaque jour qui passe, 

c’est un peu de nuit en moins. 
Bien sûr, il n’y a pas d’excès, 

 pas d’illuminations, 
pas de feux d’artifice. 

Mais l’obscurité s’en va  
chaque jour un peu plus. 

Seigneur, si tu venais éclairer ma nuit, 
comme ça, tout doucement, discrètement. 

Sûrement qu’au bout de la lutte, 
c’est toi qui gagnerais et moi aussi, avec toi. 

 

Seigneur,  
viens, comme la lumière, illuminer ma vie. 

 
            Robert Riber 

BONNE ANNÉE 
 
 Lundi ler janvier 2007, dès 0 heure, les vœux tradi-
tionnels ont jailli de toutes parts ! Dans la joie du réveil-
lon, combien se sont dit, par téléphone, SMS, e-mail ou 
de vive voix : « Bonne année et bonne santé ! » Et cela 
va se poursuivre au cours de cette première quinzaine de 
janvier… et au-delà. 
 

 Souhaiter une bonne année, n’est-ce pas regarder un 
peu en arrière et faire un petit bilan de l’année écoulée ? 
Pour certains, 2006 a été vécue sans incident particulier. 
 D’autres ont peut-être vu leur vie basculer et pour 
diverses raisons. On ne peut oublier celles et ceux qui 
ont commencé 2006 et ne l’ont jamais  terminée. 
 

 De quoi sera « faite » 2007 ? Nul ne le sait ! Met-
tons-nous à la place de tous ceux qui s’inquiètent de leur 
avenir. Ces adultes et ces jeunes menacés de chômage, 
ces étudiants préparant concours ou examens qui orien-
teront leur future vie professionnelle. 
 

 Baptisés dans le Christ, nos vœux ne sont pas que 
fidélité à une tradition, si noble soit-elle ! Désirer une 
bonne année ne se réduit pas à en laisser aux autres la 
responsabilité. Notre vie baptismale n’est-elle pas ser-
vice de Dieu et de nos frères ?  L’expérience du Synode 
diocésain dont nous vivrons le « point d’orgue » le di-
manche de Pentecôte 2007, nous l’a rappelé avec insis-
tance. 
 

 Nos voeux dépassent ainsi le début de l’an nouveau ; 
ils engagent en quelque sorte notre relation personnelle 
et en Église à Celui qui est né de la Vierge Marie et que 
bergers et mages sont venus adorer. 
 

 Par l’intercession de Marie, Mère de Dieu et notre 
Mère, confions cette année qui s’ouvre à Celui qui a 
donné au monde la paix, par le sang de sa croix. 
 

BONNE ANNÉE À TOUS,  
DANS LA JOIE ET LA PAIX DU CHRIST   ! 
 
       Père Christian MARANDET 

6 et 7 janvier : ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 
Les mages ont, en ce jour, offert leurs cadeaux 
 à l’Enfant Jésus.  
Nous aussi, nous déposerons à ses pieds  
nos actions de grâce et nos intentions de prière.  
Des corbeilles seront à votre disposition à l’entrée de 
chaque église afin de recueillir ces intentions formu-
lées par écrit.   
                                                            Merci. 



 
   

Mardi 9   10 h 30   Célébration de l’Epiphanie pour  
          l’Institut  St Pierre 
          St Pierre Fourier 
 
Jeudi 11   20 h 15   Equipe CCFD secteur 
          Relais St Paul 
     20 h 30   Equipes Animatrices Secteur 
          Relais St Paul 

Agenda de la semaine   Nos peines 

2006 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Alain MAGNY, 
Robert LOUBRIEU. 

  Dans le cadre de sa visite pastorale 
aux Aumôneries de l’Enseignement Public, 

 

 notre évêque viendra à Épinay  
(église Damien de Veuster):  

 

 le samedi après-midi 13 janvier. 
 

16 h 30 :  rencontre avec les jeunes, leurs  
    parents et les animateurs ; 
 

18 h 00 :    Eucharistie.  

Pour les parents d’adolescents… 
    des rencontres préparant au dialogue ! 
 
 Vous êtes parents de collégiens et/ou de lycéens. Vous cherchez à être 
informés davantage sur ce que lisent vos enfants en cours de français.  
 De plus, vous souhaitez en parler avec eux à la maison car 

 votre désir de dialogue parents-adolescents  
vous tient particulièrement à cœur.  D’autant que, pendant  les fêtes de fin 
d’année, vous avez pu vivre avec eux un plein de joies, de lumière et de 
convivialité.  
 
 Pourquoi ne pas vous préparer à des échanges familiaux plus confiants 
et plus riches, avec d’autres parents, entre adultes, dans un moment de 
détente ?  
 
 L’association « La Rose de Perse » vous invite à croiser vos regards 
d’adultes sur les textes qu’étudient en classe vos enfants adolescents. 
  Ceci autour d’un « thé-maison » où chacun peut s’exprimer, écouter, 
questionner en toute simplicité et dans une ambiance conviviale et solidaire.  
 

 Ces rencontres sont organisées et animées gratuitement  
 

les mardis (sauf vacances scolaires)  de 14 h à 16 h,  
 

à « La Rose de Perse » :  4, villa Charles Lecocq - Épinay-sous-Sénart 
         ( à côté du Foyer Guy Chatais ). 
 

Contact : Mme Josiane Mayet— 01 69 00 54 17 ou 06 18 29 12 51 

Démarrage  
d’un nouveau programme  

de formation destiné  
aux visiteurs de personnes 

malades et âgées  
 

La 1ère rencontre (sur 5 au total) desti-
née aux personnes qui se sentent appe-
lées à visiter les malades ou personnes 
âgées, à domicile ou en établissement de 
santé,  aura lieu le 
  

Vendredi 12 janvier,  
 

de 13 h 30 à 16 h ,  
2 rue de l’Aître à Arpajon. 

Salon « RELIGIO » - 11ème édition 
  

du samedi 13 au lundi 15 janvier,  
de 10 h à 18 h, espace Champerret 

75017 Paris 
 

 Il porte sur les services d’Église, l’é-
dition, la formation, le tourisme, la mu-
sique, les médias. Stands des commu-
nautés, congrégations et associations. 
Aménagement des églises, objets et vê-
tements religieux, cadeaux religieux, art 
sacré. 
12 conférences et débats, concerts,  
signatures de livres.            Entrée : 7 € 

Journée mondiale  
du Migrant et du Réfugié 

 

14 janvier 2007 
 

« Élargis ton regard...  
jusqu’au pays de l’autre »  

 

est le thème proposé par les 
instances nationales de la Pastorale  

des Migrants pour la France.  
 

 Sont en particulier concernés les 
Portugais, les Africains, les Tamouls, 
les H’Mongs… 
 

 Des célébrations spécifiques sont 
proposées dans plusieurs paroisses 
importantes du diocèse. 


