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1er  Dimanche  

de Carême 
 

(Lc 4 ,1-13) 

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 

« Ta Parole est notre force » 
 

          Nous voilà entrés dans le temps 
privilégié de la préparation aux fêtes pascales. 
Ce premier dimanche du carême inaugure un 
temps de prière, de jeûne et de conversion. Il 
nous invite à entrer dans le combat spirituel. 
          Le récit de la tentation de Jésus au désert 
est au centre de notre méditation en ce début de 
carême. Tenté par le démon, Jésus met la 
Parole de Dieu au centre de sa vie. A chaque 
proposition du Démon, il répond en proclamant 
la Parole de son Père. 
          Ce récit nous rappelle que la tentation 
fait partie de notre vie humaine. C’est chaque 
jour que nous sommes tentés ; tentés de donner 
plus d’importance aux biens matériels qu’aux 
réalités spirituelles ; tentés de nous servir de 
Dieu plutôt que de nous mettre à son service ; 
tentés d’adorer les réalités du monde (pouvoir, 
avoir, honneurs) plutôt que d’adorer en vérité le 
vrai Dieu qui donne la vie. 
          Que faire face à toutes ces tentations ? 
L’attitude du Christ vainqueur du mal grâce à 
sa fidélité à la Parole de son Père doit nous 
inspirer. Puissions-nous utiliser la même arme, 
nous nourrir régulièrement de la Parole de Dieu 
dans nos familles, au sein des différents 
groupes de partage de la Parole dans une prière 
confiante pour résister au mal et rester fidèles 
au Père. 

Bon début de carême ! 
 

Père Guy  OKOSSO 

Le sens du Carême 
"Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font (Lc 23-34)" 

 
          Le premier mot qui nous est donné aujourd'hui est 
"pardon". Le pardon arrive toujours avant la crucifixion, avant les 
outrages et la mort. Le pardon est toujours premier. C'est le 
scandale de l'Évangile. Mais cela ne signifie pas que Dieu ne 
prend pas au sérieux ce que nous faisons. Dieu n'oublie pas que 
nous avons crucifié son Fils. Et nous, nous ne pouvons pas nous 
le sortir de l'esprit. Au contraire, le vendredi saint, nous nous 
réunissons pour entendre le récit de la Passion et de la mort du 
Christ, et pour nous rappeler que l'humanité a rejeté, humilié et 
assassiné le Fils de Dieu. C'est à cause du pardon que nous 
osons nous rappeler cet acte terrible entre tous. 
 

          Le pardon, ce n'est pas que 
Dieu oublie le vendredi saint. C'est le 
Père qui ressuscite le Fils le jour de 
Pâques.  Si pardonner c'était oublier, 
alors il faudrait que Dieu souffre 
d'une très grave amnésie : mais le 
pardon, c'est l'inimaginable créativité 
de Dieu qui s'empare de ce que 
nous avons fait et le rend fécond. Le 
Moyen- Âge représentait le pardon 
de Dieu par la floraison de la croix. 
La croix est l'affreux symbole de la 
torture. C'est le symbole de la capacité humaine de rejeter 
l'amour et de choisir la totale stérilité. Mais les artistes médiévaux 
montraient une croix fleurissant le dimanche de Pâques. Du bois 
mort sortent des bourgeons et des fleurs. Le pardon fait vivre ce 
qui est mort, rend beau ce qui est laid. 
 

          Le pardon signifie que nous osons regarder en face ce que 
nous avons fait. Nous osons nous souvenir de nos vies, avec 
leurs échecs et leurs défaites, avec nos actes de cruauté et nos 
manques d'amour. Nous osons nous souvenir de toutes les 
occasions où nous avons manqué de générosité, où nos actions 
étaient laides. Nous osons nous souvenir, non pour nous 
déprimer, mais pour nous ouvrir à cette force créatrice de 
transformation. Elle ne nous laisse pas inchangés, comme si rien 
de ce que nous avons fait n'avait la moindre importance. Si nous 
pénétrons dans ce pardon, il va nous changer, nous transformer. 
Ce qui est stérile portera du fruit. Ce qui est absurde trouvera un 
sens. 
 

Extrait des méditations du Frère Timothy RADCLIFFE  
sur les sept dernières paroles du Christ en croix.  

ENTRONS EN CARÊME ! 

Une adoration eucharistique  
à l'Eglise Saint Médard vous est proposée tous les 

vendredis de carême de 20 h. à 21h.,  
soit les 26 février,5,12, 19 et 26 mars 2010. 

Adoration silencieuse de 20h. à 20h40  
suivie d'une prière commune et d'un chant. 

"Jesus vous attend dans ce sacrement de l'Amour" 
Jean-Paul II  



Agenda  de  la  Semaine 
Dimanche 21          11 h              Appel décisif des Catéchumènes  
                                                      Notre-Dame du Fort - ETAMPES 
 

Lundi 22                 9 h 30            "Habitat et Humanisme" 
                                                      Salle Cedre 
 

Vendredi 26            20 h - 21 h    Adoration eucharistique 
                                                      St Médard 
 

Mardi 2                   20 h 45         Préparation au Baptême 
                                                      Salle St Médard 
 

Jeudi 4                    20 h 30         Parcours de Carême (n° 1) 
                                                      salle paroissiale Épinay (cf.encadré) 
 

Vendredi 5              14 h 30         Parcours de Carême (n° 1 bis) 
                                                      salle St Médard (cf. encadré) 
                                 20 h - 21 h    Adoration eucharistique 
                                                      St Médard 

_______________________ 
 

Confessions 
 

Samedi 27               17 h 30 - 18 h 15     Confessions avant la messe  
                                                                 St Pierre Fourier 
Samedi 6 mars       17 h 30 - 18 h 15     Confessions avant la messe 

                                           St Pierre Fourier 

Parcours de Carême 2010 
 

Comme chaque année ou presque, notre 
Évêque faut paraître un livret de carême pour 
nous aider à réfléchir durant ce temps de 
conversion et de prière. 
 

Cette année, les sacrements  sont le thème 
du livret. 
 

Le Père Michel FORGEOT D'ARC a accepté  
d'animer  les  soirées  suivantes, à 20 h 30, 

dans la salle paroissiale d'Épinay,  
les jeudis 4, 11 et 25 mars et  8 avril. 

 
Le Père Jean-Luc GUILBERT animera quatre 
rencontres sur le même thème au profit des 
personnes ne pouvant se déplacer le soir , à 
14 h 30, dans la salle St Médard de Brunoy 
les vendredis 5, 12, 26 mars et  9 avril.   

Carême et médias catholiquesCarême et médias catholiquesCarême et médias catholiquesCarême et médias catholiques    
 

- sur Radio Notre Damesur Radio Notre Damesur Radio Notre Damesur Radio Notre Dame (100.7) 
Vendredi 5 mars5 mars5 mars5 mars à 10 h 0610 h 0610 h 0610 h 06 et 

Samedi 6 mars6 mars6 mars6 mars à 8 h 038 h 038 h 038 h 03  

dans "Parole dParole dParole dParole d'Evêque"'Evêque"'Evêque"'Evêque" 
 

Mgr DUBOST s'exprimera sur le  

Carême et  l'actualité du diocèse.Carême et  l'actualité du diocèse.Carême et  l'actualité du diocèse.Carême et  l'actualité du diocèse.    
 

----        sur la chaîne KTOsur la chaîne KTOsur la chaîne KTOsur la chaîne KTO    

 

         dans la série de Carême de  

"La foi"La foi"La foi"La foi    prise au mot",prise au mot",prise au mot",prise au mot",   
l'émission de Régis BURNET  propose une 

série en plusieurs volets le  

dimanche à 20 h 40dimanche à 20 h 40dimanche à 20 h 40dimanche à 20 h 40.  

du 28 février au 28 mars, l'émission 

abordera plusieurs thèmes  

autour de la liturgie.  

Journée mondiale de prière des femmes*  
Chaque année, le 1er vendredi de 
mars, une équipe féminine prépare un 
temps de prière pour le monde entier.  
Thème de cette année préparé par une 
équipe du Cameroun : 
 

"Que tout ce qui respire loue le Seigneur" 
 

Vendredi 5 mars 2010 à 20 h 
Église Jean-marie Vianney, Rue G. Pitard 

Sainte Geneviève des Bois 

 

* Mouvement œcuménique initié par des femmes 
chrétiennes concrétisé par une célébration annuelle 

dans plus de 180 pays au monde. 

En raison des vacances scolaires,  
la prochaine FIP  paraîtra  

le week-end des 6 et 7 mars 2010. 

         21 couples ont participé au dîner de la saint Valentin 

préparé par le secteur. Le 13 février, dans la salle saint Pierre, 

dont tous ont admiré la décoration raffinée, ils ont profité d’un 

apéritif chaleureux suivi d’un bon moment  en tête à tête pour  

échanger, le temps d’un savoureux repas, autour de 3 questions : 
 
 

-   Qu’est-ce que tu aimes le plus en moi ? 

-   Sais-tu ce qui me ferait le plus plaisir ? 

-   Que voulons-nous construire ensemble ? 

         Beaucoup sont restés pour la soirée dansante qui a suivi. 

Pour certains, c’était leur premier moment à deux depuis la 

naissance de leurs enfants. Pour d’autres, la confirmation de la 

nécessité de se retrouver en couple pour échanger en vérité. 
 

Pour tous un moment  de vraie joie. 

DINER DE LA SAINT VALENTIN 

Durant la période des vacances scolaires  
(du 20 février au 7 mars) 

 

permanences d'accueil : 
 les mercredis et samedis de 10 h à 12 h 

 

Les messes de semaine sont: 
 supprimées la lère semaine des vacances scolaires  

et maintenues la 2ème semaine  

Dans le cadre de l'année du Sacerdoce, 
retenez également la date du  

jeudi 18 mars 2010 à 20 h 30  
(Salle St Médard) 

 conférence du Père BANDELIER : 
 

 "Pour vous …. Avec vous je suis prêtre" 


