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1er Dimanche de  
Carême 

 

(Mt  4 , 1 - 11) 

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 

 

À Lourdes, 
l’Église est en mission : 

 

 - avec les bénévoles, pour le service  
   des autres ; 
- avec Marie ; 
- auprès des jeunes ; 
- pour l’unité des chrétiens; 
- pour appeler à la conversion ; 
- auprès des malades ; 
- auprès des personnes handicapées ; 
- parmi les nations ; 
- pour la paix ; 
- nourrie par l’Eucharistie ; 
- pour la rencontre inter-religieuse ; 
- auprès des exclus.  
 

Quelques dates à retenir : 
 

 - 21-26 avril : pèlerinage organisé par 
le diocèse d’Évry; 

 

 - 23-26 avril : pèlerinage des jeunes de 
l’Île-de-France et 100èmeanniversaire du 
« Fraternel » ; 
 
 

 - 15-20 juillet : « À Lourdes, vivre les JMJ 
de  Sydney » ; 
 

 - 4-8 septembre : Congrès mariologique 
international : « Les apparitions de  Marie: 
entre histoire, foi et théologie » 

du 11 février au 16 juillet 1858,  

dix-huit apparitions de la Vierge à Bernadette  

ont eu lieu à la grotte de Massabielle. 
 

Six millions de personnes, chaque année, viennent à Lourdes. 
Que viennent-elles voir ? Un site touristique ? 
En France, il y a mieux. 
 

Elles viennent parce que Lourdes est un lieu différent : 
· un lieu où le chrétien est libre de manifester sa foi 
· un lieu où les petits ont droit de cité 
· un lieu où malades et handicapés sont privilégiés 
· un lieu de prière, de service et de fraternité entre les peuples 
· un lieu que les enfants et les jeunes trouvent « super » 
· un lieu ouvert à toute personne, quelles que soient ses idées. 
 

Même quelques heures à Lourdes ne s’oublient pas. 
C’est pourquoi beaucoup reviennent, plusieurs fois dans leur vie. 
Cette aventure a commencé en 1858, quand la Vierge Marie apparut à 
Bernadette Soubirous. Depuis cette date, le flot de pèlerins et visiteurs 
n’a cessé de grossir. Les hauts lieux spirituels sont de plus en plus néces-
saires, dans un monde de calcul, de paillettes et de violence. Lourdes re-
donne de l’élan pour affronter la vie. 
 

L’histoire de Lourdes s’écrit chaque jour. Ce n’est pas une légende du 
temps passé. Cent cinquante ans après les Apparitions, il fallait 
· remercier pour tant de grâces reçues 
· prendre conscience de notre mission au début de ce  millénaire 
· ouvrir encore plus largement les portes des Sanctuaires. 
 

C’est pourquoi le jubilé s’étendra sur une  année entière. Il a débuté le 8 
décembre 2007, pour la fête de l’Immaculée Conception de Marie et du-
rera jusqu’au 8 décembre 2008. Profitez des mois d’hiver : vous aurez 
Lourdes pour vous tout seuls ! Ou presque… 

 

« Venez boire à la fontaine et vous y laver ! » 

 

+ Jacques Perrier 
évêque de Tarbes et Lourdes  

Depuis le 11 février 1858,  

 

150 ans ont fait de Lourdes un haut-lieu spirituel  



 

Dimanche 10    Appel décisif  catéchumènes (cf. ci-contre) 
 

Lundi 11    JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
N.D. de Lourdes 14 h 30 et les Lundis de Carême (Choisis donc la vie) 
   20 h 30 Salle St Médard (Cedre) 
 

   20 h 30 Groupe «Parole de vie» chez M.Mme Hamon 
   20 h 45 Familles de Nazareth 
 

Mardi 12  9 h -16 h Mardis du désert—Cénacle de Tigery 

 

Mercredi 13  20 h 45 Equipe liturgique (Salle St Médard) 

 

Jeudi 14  Parcours M. Zundel  Quel homme et quel Dieu ? 
     14 h 15– 16 h  Sœurs Auxiliatrices—Epinay 
   20 h 30  Salle St Médard—Brunoy 

 

   20 h 45 Conseil Paroissial Affaires Economiques 
     Salle St Paul (Relais) 
 

Vendredi 15  19 h  Equipe Pastorale Secteur—Presbyt. Boussy 
   20 h 30  A.G. Associations Familiales Catholiques Val 
     d’Yerres—Salle St Médard 
   19 h -21 h Bol de  riz Aumônerie (6/5/4/3ème) 
     Salle St Paul   

 

Samedi 16  9 h 30 - 11 h Groupe de Parole séparés/divorcés 
     Presbytère de Boussy 
   20 h 30 Concert baroque Commun. Agglomération 
     Église St Médard    

 

Dimanche 17   14h30-17 h Rencontre avec équipe catéchèse spécialisée 
     Salle paroissiale Épinay 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Est baptisé ce dimanche : 
 

Kilroy REYEN. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Anne-Marie GREFFET, 
Suzanne ASSIER. 

Sacrement de  
réconciliation  

 
Célébration communautaire en  
secteur— Jeudi 21 février à 20 h 30  
à l ‘église Damien de Veuster 
 
Confessions individuelles 
 - catéchisme enfants de Boussy   
mercredi 23 février (lors du temps fort) 
 - catéchisme enfants  d’Épinay et  
Quincy-Varennes : mercredi 12 mars,  
à 10 h. – D. de Veuster 
 - catéchisme enfants de Brunoy 
 mercredi 19 mars 10 h. – St Pierre 
Fourier 
 - adultes : samedi 22 mars  
de 10 h à 12 h -église St-Médard 

Appel au baptême 
 

Ce dimanche 10 février,  
Rita, Brigitte,  Jacqueline-Béatrice,  

toutes trois de notre secteur, 
entendront l’appel décisif de notre Évêque 

en vue de leur baptême, à Longpont. 

 

Le dimanche 24 février,  
elles franchiront l’étape, dite 1er scrutin,  

à Saint-Médard, à 11 h. 
Le dimanche 2 mars,  

ce sera le 2ème scrutin, à Épinay, à 11 h. 
Le dimanche 9 mars,  

ce sera le 3ème, à Quincy à 9 h 30. 

 

Par ailleurs, le dimanche 17 février à 11 h.,   
à Saint-Médard, Christelle et Wilfried   

entreront en catéchuménat. 

Préparation des messes 

 

Merci aux individuels, services et mouve-
ments qui envisagent de préparer les trois 
messes du week-end, de le faire savoir  

deux  mois à l’avance à  
Sœur Martine (06 22 86 34 27)  
ou « chapatine@orange.fr ». 

CE N’EST QU’UN AU-REVOIR  
 

C’est en partageant la galette 
des rois que l’équipe FIP a 

dit « Au-revoir » à  
Jean-Pierre MARES  

qui, depuis de longues an-
nées, contribuait à la réalisa-
tion de notre feuille parois-
siale.  
Un grand, très grand merci à 
Jean-Pierre et à son épouse. 

Tous nos vœux pour leur installation sous 
un soleil plus éclatant que celui de notre 

région! 

Eglise Saint-Honest – Yerres 
Les deuxièmes dimanches du mois 

à 17h15 
 

Pause Musicale 
    

Dimanche 10 févrierDimanche 10 févrierDimanche 10 févrierDimanche 10 février    ::::    
    

Musique Baroque Italienne 
avec les Elèves des écoles de Musique  

du Val d’Yerres 

Parcours de Carême 
« Choisis donc la vie » 

 
À Brunoy :  tous les lundis  
à 14 h 30 et à 20 h 30 - 
 Salle Saint-Médard 
 
A Boussy, tous les samedis à 18 h. 
à l’église de Boussy, avant la 
messe de 18.h 30 
 
 À Quincy, tous les lundis,  
de 14 h 30 à  16 h 
à la Maison paroissiale 
 
À Épinay, le vendredi de 20 à 21 h 
précédé du repas pain-pomme ou 
soupe à 19 h 30. 

Chanter avec grand cœur 

et…en chœur 
 

Jeune à partir de 8 ans,  

 

participer à une chorale paroissiale 
est maintenant possible pour toi.  

Viens éprouver la joie de réaliser avec d’autres 
quelque chose de beau! 

 

Répétition tous les samedis de 11 h à 12 h 
(hors vacances scolaires) , salle Saint Médard. 

Téléphone  à GUY : 01 60 46 19 77 


