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5ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

 
(Lc 5,1-11) 

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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

                  Les lectures de ce cinquième 
dimanche du temps ordinaire pourraient 
s'intituler: les trois temps de la vocation. 
 

                  Dans chacune de ces lectures 
il est question d'un héros biblique : le 
prophète Isaïe, Paul et Pierre. 
 

                  Saisi par l'Esprit, Isaïe va 
percevoir toute la distance qui le sépare 
de "Celui qui est". Cette prise de 
conscience n'est- elle pas également 
pour nous la première étape 
incontournable qui prélude à la rencontre 
transformante ? 
 

                  Paul, confronté sur le chemin 
de Damas à la vraie lumière, "celle du 
Verbe", va prendre également 
conscience de son aveuglement et 
humblement se laisser enseigner par 
ceux-là même qu'il persécutait. 
 

                  Quant à Pierre, ou plutôt 
Simon, on imagine sa surprise lorsque 
Jésus l'invite à "avancer en eau profonde" 
et à "jeter les filets". 
 

                  Pour Isaïe, Paul et Simon 
comme pour nous tous, le Seigneur ne 
nous abandonne pas, il vient à notre 
secours, à notre rencontre. 
 

                  Il nous révèle qui nous 
sommes avec nos péchés, mais aussi il 
nous révèle que Dieu est tendresse et 
pitié. 
                  Forts de cette expérience, 
nous pouvons alors répondre: "Me voici, 
envoie-moi". À nous maintenant de jeter 
les filets de la Parole au coeur de ce 
monde, de nous mettre vraiment au 
service "pour la plus grande gloire de 
Dieu et le salut du monde". 
 

                             Philippe Germain, 
                                                  diacre    

L’Onction des Malades 

 

« Par l’onction sacrée des malades  et la prière des prêtres, 
c’est l’Eglise toute entière qui recommande les malades au Seigneur 
souffrant et glorifié, pour qu’Il les soulage et les sauve ; bien mieux, elle 
les exhorte en s’associant librement à la Passion et à la mort du Christ, 
à apporter leur part pour le bien du Peuple de Dieu » ( Constitution sur 
l’Eglise de Vatican II : Lumen Gentium,  n°11) 
 

            Une grâce ecclésiale. Les 
malades qui reçoivent le 
sacrement, « en s ‘associant 
librement à la Passion et à la mort 
du Christ », apportent « leur part 
pour le bien du Peuple de Dieu ». 
En célébrant ce sacrement, 
l’Église, dans la communion des 
saints, intercède pour le bien du 
malade. Et le malade, à son tour, 
par la grâce de ce sacrement, 
contribue à la sanctification de 

l’Église et au bien de tous les hommes pour lesquels l’Église souffre et s’offre, 
par le Christ, à Dieu le Père… 

 

                         (Voir aussi « Catéchisme de l’Eglise catholique § 1499 et 1522) 

 
Tout sacrement est le sacrement d’un monde  nouveau 
 

        Le sacrement unit le fidèle au Christ. Et le Christ est ressuscité. 
Être uni au Christ veut dire vivre dans notre monde d’une manière 
nouvelle… en inaugurant un nouveau mode de vie. Celui du pardon. Celui de 
l’ouverture à l’universel. Celui de l’épanouissement de chaque personne. Celui 
de l’absence de peur. 

Pas simplement la nouveauté de la justice et de la solidarité… mais 
d’une justice et d’une solidarité habitées par l’amour et dans lesquelles il y ait 
place pour chacun dans son originalité (il y a bien des demeures chez le Père). 

Tout sacrement ouvre la vie dans sa banalité à la vie éternelle, et 
oriente l’action vers la rencontre totale. Cette ouverture a le mérite de permettre 
(petit à petit) de regarder ses manques, ses fautes, ses souffrances, ses 
maladies, sa mort, en face – comme de regarder les soubresauts de la planète, 
des civilisations et de systèmes, sans abandonner l’espérance. 

Tout sacrement est le don de la Force du Christ pour changer le 
monde, et le préparer à rencontrer le Père. 

                                                             
                                                            Michel Dubost,  
                                                      Carnet de Carême 2010 

Avance en eau profonde ! 



Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Germaine JAIL, 
Françoise GUILLE. 

Dimanche 7              14 h 30         Ciné-Crêpes pour tous organisé 
                                                       par les A F C  Salle Leclerc BRUNOY 
 

                                     après-midi   Jeu Internet (intergénérationnel) 
                                                       sur le site du diocèse.  
                                                       Thème : "On a tous une vocation" 
 

Lundi 8                    20 h 30          Préparation Messe en secteur 
                                                       du 13 mars (visite pastorale évêque) 
                                                        Salle D. de Veuster - ÉPINAY 
 

Mardi 9                   20 h 30          Groupe Biblique - Salle St Pierre 
                                 20 h 30          C.A. Association "St Pierre,  
                                                       St Paul, St Médard"Salle St Médard 
                                 20 h 30          Groupe œcuménique - Villeneuve 
 

Mercredi 10            17 h               Equipe du Rosaire (chez J.Vatasso) 
                                 20 h               "Elle et Lui" - Salle St Pierre 
                                          20 h 30          Equipe "projet Catéchèse"-Cedre 
 

Jeudi 11                     9 h 30          Groupe Biblique  - Salle St Pierre 
                                 19 h 15          E P S - Presbytère BRUNOY 
                                 20 h 30          Bilan Fête Automne Salle St Médard 
 

Vendredi 12            20 h 30          Equipe Animatrice Salle St Médard 
 

Samedi 13               18 h 30          Messe animée par jeunes du      
                                                       groupe GRAAL  - St Pierre Fourier 
 

Dimanche 14          11 h               Entrée en Catéchuménat au cours 
                                                       de la messe à St Médard                

M e r c i ! 
 

           Grâce à votre générosité lors des ventes de 
gâteaux organisées, le groupe Scouts et Guides de 
France de Brunoy a récolté 780€. Cette somme, 
ajoutée au résultat d’autres actions, nous permet 
aujourd’hui d’envoyer aux scouts Haïtiens environ 
3000 € pour les aider à reconstruire leur pays ! 
                      Merci à tous ! 
                                 Nicolas, Compagnon à Brunoy. 
 

P.S.  : Si vous souhaitez effectuer un don pour 
continuer à leur permettre d’aider la population, 
n’hésitez pas à le faire sur le site officiel des 
Scouts et Guides de France :  

http://www.sgdf.fr/-Donner-en-ligne-  
(Dons déductibles des impôts à 75%) 

 

RAPPELS ! 
 

Vendredi 12  (20 h 30) :      Cathédrale ÉVRY 
Conférence sur les Sacrements par Mgr Dubost    
 

Samedi 13  (14 h  à 18 h) :      
           Église St Paul ,BRÉTIGNY-SUR-ORGE 

"TOUS APPELÉS :  
Vocation baptismale,vocation presbytérale" 

 

Dimanche 14  (16 h 30) :  
CONCERT à St Pierre Fourier 
Chorale "Le Chêne" de Brunoy et 

Chorale "Arabesque" de Gif-sur-Yvette 

P E T I T E   M A I N   D' H A Ï T I, 
jolie petite main aux doigts si fins... 

Un énorme bloc de béton, 
Qu'une foule d'hommes ne pouvait soulever, 
En dessous, un trou noir, pas très grand, 
 

Et ta petite main si jolie aux doigts si fins, 
 

             Qui pianotent un appel au secours, 
             Qui pianotent un appel à l'amour ! 
 

             Depuis que je t'ai vue, 
             Jolie petite main aux doigts si fins, 
             Je te vois partout, 
 

                         Je regarde l'immensité du ciel, 
                                      Je ne vois que ta main ! 
                         Je regarde les lumières de la ville, 
                                      Je ne vois que ta main ! 
                         Je regarde la foule qui déambule, 
                                      Je ne vois que ta main ! 
 

                                      Qui pianote un appel au secours, 
                                      qui pianote un appel à l'amour ! 
 

                                      alors, je l'ai prise dans mon cœur 

             et dans ma main, 
            Ta jolie petite main aux doigts si fins ! 
 

Je ne la lâcherai jamais, je te le promets, 
Je vais t'aimer ! 
Avec mes frères et mes sœurs en Jésus, 
Nous ne te lâcherons jamais plus ! 
 

Où es-tu ce soir,  
jolie petite main aux doigts si fins, 
Dans les grandes mains qui t'ont sauvée 

                                    Et te protègent, 
 

                         Où es-tu ce soir,  
                         Jolie petite main aux doigts si fins, 
                         Serais-tu dans les mains de Marie ?! 
 

                         Mais je sais que Dieu est dans les miennes, 
                                     avec mes frères et mes sœurs en Jésus, 
                                      Nous ne te lâcherons jamais plus,  
                                     Oui, nous allons t'aimer ! 
 
                                                  Gilbert SEMENENKO, diacre 

Relations avec le Judaïsme et l'Islam  

 

Samedi 13 février (9 h -17 h) Espace Coindreau - Savigny/Orge 
 

Journée de réflexion sur le thème : 
Pourquoi Dieu a t-il voulu se faire homme ? 

avec le Père EUVÉ, du Centre Sèvres 

 

Inscription obligatoire  :  Hélène DIXMIER -    Tél. 01 69 06 44 53  ou 
                                        Elisabeth MARTIN -  Tél. 01 60 84 68 48 

Agenda  de  la  Semaine Nos  peines 


