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2ème Dimanche de  
Carême 

 

(Mt  17, 1 - 9) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Carême est un temps  de conversion, cer-
tes, mais comment nous convertir ? Peut-être d’a-
bord en acceptant de faire 
la lumière sur notre péché : 
un chemin ardu, mais qui 
nous ouvre toutes grandes 
les portes de la Miséricorde 
infinie du Seigneur. 
 
 Tout avait pourtant 
bien commencé : l’homme 
créé à l’image de Dieu na-
geait en plein bonheur. 
Il n’a pas fallu longtemps 
avant que les choses se 
gâtent . Dès le 3ème chapitre 
de la Genèse le Serpent fait 
d e s  s i e n n e s  : 
« affranchissez-vous, su-
surre-t-il, et vous serez comme des dieux ». Résul-
tat : l’homme a tellement peur de Dieu qu’il se ca-
moufle derrière les arbres (Gn 3,8). Puis, ne cher-
chant qu’à sauver sa peau, il accuse Eve, la chair de 
sa chair. Rien de très édifiant. Ses fils se dressent 
l’un contre l’autre : meurtres, mensonges, accusa-
tions, manipulations, c’est parti pour la grande dicta-
ture du péché… 
 
 Tout péché, depuis Adam, est une rupture 
avec Dieu et surtout un manque de confiance en Sa 
Bonté. Le péché n’est pas simplement une faute ou 
une erreur, c’est un acte conscient qui engage notre 
responsabilité. Lorsque nous faisons un mauvais 
usage de notre liberté, que nous l’utilisons pour nous 
opposer à la volonté d’Amour de Dieu, nous pé-
chons, et cela nous blesse gravement (et blesse 
même la communauté à laquelle nous appartenons) 
 
 S’il abîme notre cœur et nos relations aux au-
tres, il porte aussi atteinte à notre relation à Dieu. 

« Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites » (Mt 25,40) : 

tout péché est une offense faite 
à Dieu. 
  
 En pensée, en paroles, 
par action et par omission, en 
voilà des occasions de pécher ! 
Nos pensées sont-elles tou-
jours justes, inondées d’une 
douce charité ? Nos paroles 
sont-elles toujours belles, bon-
nes, valorisantes, encoura-
geantes ? Jamais de calomnie, 
de mauvais esprit, d’indiscré-
tion ? Jamais de reproches, 
d’accusations, de moqueries, 
de mensonges ? 
 Oh, là, là, nos actions ! St 

Paul en donne une liste à se faire pâmer de joie le 
Démon : relisez Galates 5,19-21. 
 Restent les omissions : lorsque, consciem-
ment, nous arrêtons de communiquer avec Dieu 
dans la prière, lorsque nous « oublions » de rendre 
service, lorsque nous négligeons l’Eglise, nous abî-
mons un lien d’amour avec Dieu et avec ce prochain 
que nous sommes censés aimer comme nous-
mêmes… 
 Par Sa Parole et par Son Esprit, demandons 
au Seigneur de nous éclairer sur notre péché, nos 
séparations et ruptures avec Lui. Demandons-lui sa 
Lumière pour découvrir nos infidélités, sans nous 
laisser aller au découragement, mais avec confiance 
en son inépuisable Miséricorde. Comment pour-
rions-nous revenir à Lui si nous ne savons pas que 
nous nous sommes éloignés ? 
 Avive en nous, Seigneur, la conscience de no-
tre péché,  puis donne-nous ton pardon pour repren-
dre la route avec joie ! 
 

  d’après Juliette Levivier ( in Famille Chrétienne n°1569)  

La Célébration pénitentielle du 21 février (20h.30)  à Épinay 
 

Seigneur, montre-moi mon péché…  

n° 973 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 Anaïs BENOIST, 
  Alexia GODARD, 
   Enzo GUIGNAN, 
    Tom PUJOL 

 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Jeannine GUCHENS, 
   Yvonne GIROUX 

Pastorale de la Santé 
 

Jeudi 21 février 
de 9 h à 16 h 30 

La Clarté-Dieu - ORSAY 
 

Conférence par le P. Daniel HUBERT 
 

L’écoute des personnes  
en mal-être psychique 

 

Renseignements : 
Marie-Françoise Simonin 

01 60 91 17 18 

Le Jeûne : explications d’un Père de l’Église. 
 

 Quand  un homme commence à jeûner, il désire communier à 
Dieu dans les pensées de son esprit. En effet le corps qui jeûne ne 
supporte pas de dormir toute la nuit sur sa couche et la prière suit le 
jeûne mené avec discernement. 
 

 Quand le jeûne a scellé la bouche de l’homme, celui-ci médite 
dans le recueillement, son cœur prie, son visage est grave, les mau-
vaises pensées le quittent ; il est l’ennemi des convoitises et des vai-
nes conversations. Jamais on n’a vu un homme jeûner avec discer-
nement et être asservi au désir mauvais. Le jeûne avec discerne-
ment est une grande demeure abritant tout bien… 

 

 Car le jeûne est l’ordre qui a été donné dès le commencement 
à notre nature, pour la garder de manger du fruit de l’arbre (Gn 2,17). 
C’est là aussi que le Sauveur a commencé, quand il s’est révélé au 
monde dans le Jourdain. Après le baptême en effet, l’Esprit l’a mené 
dans le désert, où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. 
 

 Tout ceux qui partent pour le suivre font désormais de même : 
c’est sur ce fondement qu’ils posent le commencement de leur com-
bat, car cette arme a été forgée par Dieu….Quelle arme est plus 
puissante et ranime autant le cœur dans sa lutte contre les esprits 
du mal ? 
 
   St Isaac le Syrien, moine à Ninive près de Mossoul, dans l’actuel Irak (VIIe siècle) 

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 ». 

Amis des Orgues de Brunoy  
Mardi 19 février, 19 h 30 

Église St Médard 
 
 

 
Audition de la classe d’orgue 

qui sera heureuse de vous accueillir 

Jeudi 21 février, de 9 à 16 h    
Centre des Pères Lazaristes 

Villebon-sur-Yvette 
 

Journée de catéchèse  
pour les grands parents 

Intervenante : Agnès Auschitzka 
 

S’inscrire d’urgence  
au Service Diocésain de la Catéchèse - 

01 60 91 17 15 

 

 
Lundi 18 14 h 30  et  20 h 30 Parcours Carême 
      Salle St Médard (Cedre) 
   20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
      Salle St Médard 
 
Mardi 19  20 h - 22 h 30 Veillée prière œcuménique en 
      conclusion chaîne prière du 12 au 
      19 février - D. de Veuster - Épinay 
 
Mercredi 20 10 h   Initiation à la messe des Enfants 
      du Catéchisme 
      Chapelle Notre-Dame du Sauvageon 
   20 h 30  Catéchuménat (tous) 
      Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 21  20 h 30 CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE EN 
     SECTEUR église D. de Veuster— Épinay 

Agenda  de  la  Semaine 


