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4ème dimanche 
ordinaire 

 
(Lc 4, 21-30) 

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 

Les défis complexes auxquels l'éducation doit faire 
face aujourd'hui sont souvent liés à l'influence domi-
nante des médias dans notre monde. En tant qu’élé-
ment du phénomène de la mondialisation, les médias, 
en raison même du développement rapide de la 
technologie, façonnent profondément l'envi-
ronnement culturel. En effet, d’aucuns affirment 
que l'influence éducative des médias dans la for-
mation rivalise avec celle de l'école, de l'Église, et 
peut-être aussi avec celle de la famille. "Pour 
beaucoup, la réalité est ce que les médias re-
connaissent comme telle".  
 
Le lien entre enfants, médias et éduca-
tion peut être envisagé sous deux as-
pects : la formation des enfants par les 
médias; et la formation des enfants 
pour avoir une attitude appropriée 
face aux médias. Une sorte d’interaction 
apparaît, qui montre la responsabilité des 
médias en tant qu’industrie et la nécessité 
d’une participation active et critique des 
lecteurs, des téléspectateurs et des audi-
teurs. Dans ce cadre, la formation à une 
utilisation appropriée des médias est essentielle pour 
le développement moral, spirituel et culturel des en-
fants. 
 
Comment le bien commun est-il protégé et pro-
mu? Éduquer les enfants à un jugement critique dans 
l’usage des médias relève de la responsabilité des 
parents, de l'Église et de l'école. Le rôle des parents 
est primordial. Il est de leur droit et de leur devoir 
d’assurer une utilisation prudente des médias, en for-
mant la conscience de leurs enfants à exercer un ju-
gement sain et objectif qui les guidera alors dans le 
choix ou le rejet des programmes qui sont à leur dis-
position   

Toute tendance à réaliser des programmes et des pro-
ductions - y compris des films et des jeux vidéo - qui, 
au nom du divertissement, exaltent la violence et qui 
dépeignent un comportement antisocial ou qui avilis-

sent de la sexualité humaine, constitue une per-
version, perversion d’autant plus répugnante 
quand ces programmes s’adressent à des en-
fants et à des adolescents. Comment pourrait-on 

expliquer ce ‘divertissement’ aux innombrables 
jeunes innocents qui souffrent réellement de la 
violence, de l'exploitation et des abus?  

 
À cet égard, tous feraient bien de réfléchir 

sur le contraste entre le Christ qui 
«embrassait les enfants et les bénissait 
en leur imposant les mains» (Mc 10, 16) 

et l’individu qui entraîne au péché un 
seul de ces petits, il vaudrait mieux pour 

lui qu'on lui attache au cou une meule 
de moulin (cf. Lc 17, 2). Je lance un 
nouvel appel aux responsables de 
l'industrie des médias pour former 
et encourager les producteurs à 
sauvegarder le bien commun, à 

défendre la vérité, à protéger la dignité humaine indi-
viduelle et à promouvoir le respect des besoins de la 
famille. 
 
Avant tout, l'Église désire partager une vision de 
la dignité humaine qui est au cœur de toute saine 
communication humaine. «Je vois avec les yeux du 
Christ et je peux donner à l’autre bien plus que les 
choses qui lui sont extérieurement nécessaires : je 
peux lui donner le regard d’amour dont il a besoin». 
 
Du Vatican, 24 janvier 2007, fête de Saint François 
de Sales.  

BENEDICTUS PP. XVI 

EXTRAITS du MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR 
LA 41ème JOURNÉE MONDIALE DES COMMUNICATIONS SOCIALES 

Thème: "Les enfants et les moyens de communication sociale : un défi pour l'éducation" 



 
 

 
Lundi 29 janvier  20h30    RELAIS St Paul 
            Conférence St Vincent de Paul  
 
Samedi 3 février  14h30—17 h Relais St Paul 
            Rassemblement caté CM1 
 
Dimanche 4 février  14h.   Grand jeu Internet CM1 CM2 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

    
A été baptisé : 

Paul CAPY 

QUÊTE - SERVICE DIOCÉSAIN DE LA COMMUNICATION 
 

Seul budget du Service, cette quête permet de faire évoluer le site Internet qui demande toujours plus de 
techniques et de réactivité pour être en phase avec notre temps et les exigences de l’internaute. C’est aussi 
avec ce budget que sont fournies certaines affiches aux paroisses, que sont organisées des formations, 
que notre présence sur les ondes de Radio Notre-Dame peut s’intensifier... 
Dans un monde où la première image reçue détermine l’intérêt porté par le lecteur, l’internaute, l’auditeur, 
nous devons être particulièrement vigilants à ce que notre Église soit perçue comme "vivant avec son 
temps" ainsi que le proclame l’Évangile. 

Samedi 10 mars 
À ÉPINAY 

VEILLÉE FESTIVE EN 
SECTEUR AUMÔNERIE 

« LA PAIX »  

Du 18 mars au 15 avril 
UN MOIS À JERUSALEM 
Inscriptions avant le 1er février 

Renseignements : J.P. NAVE  
� 01 60 75 17 10 

Le 8 juin 1957, l’abbé PIERRE, déjà bien connu 
pour son appel de février 1954, 
a célébré avec l’abbé BÉ-
COURT, fondateur et anima-
teur du Comité d’EMMAÜS 
de Brunoy, la messe de ma-
riage d’un chiffonnier d’Em-
maüs, Jean LAVEILLE avec 
Monique APPERT, fille de 
l’adjoint au Maire de Brunoy. 
Alain CHEVOLEAU était le 
témoin du marié. Avec une 
vingtaine de Brunoyens, dont 
M. ROBERT, président, Maî-
tre Robert FAY, Jean BROT-
TIER, Louis CHEVOLEAU, 
Jean-Jacques BRUGON, il fai-
sait partie du « Comité d’EM-
MAÜS » de Brunoy. 
Aidés de nombreux bénévoles 
(en moyenne une soixantaine 
de personnes), les membres du 
Comité ef fectuent  des 
« opérations débarras » auprès 
de la population qui dépose sur 
les trottoirs des objets inutilisés (ferraille, plomb, 

cuivre, journaux, livres, bibelots, meubles, etc.). Jean 
BROTTIER assure l’orga-
nisation des équipes de 
ramassage. Environ dix 
chiffonniers trient sur le 
terrain de l’usine à gaz ; la 
nuit ils couchent dans les 
chambres des commis de 
l’ancien garage des fiacres 
de Brunoy. Avec l’argent 
des « opérations débar-
ras », le Comité d’Em-
maüs achète un grand ter-
rain sur la commune de 
Yerres, le long de la rue 
des Camaldules. Sur ce 
terrain donné par le comi-
té, de nombreuses familles 
font construire leur pavil-
lon ainsi que deux immeu-
bles en copropriété. Ces 
habitations existent tou-
jours, ainsi que l’allée du 
Comité de Brunoy. 
 

J.F. BERTINA (extraits) 

L’ABBÉ PIERRE À BRUNOY 
 

Alain CHEVOLEAU nous apporte ce témoignage : 


