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4ème Dimanche 
du Temps ordinaire 

 
 

(Mt 5, 1-12a) 

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 

Tous invités ! 
 

CATÉCHÈSE POUR TOUSCATÉCHÈSE POUR TOUSCATÉCHÈSE POUR TOUSCATÉCHÈSE POUR TOUS    
 

La deuxième rencontre aura lieu le week-end 
prochain, 5 et 6 février. Tous les enfants du catéchisme 
ainsi que leurs parents sont invités, également les autres 
membres de nos communautés paroissiales. Vous 
trouverez ci-dessous les horaires pour la paroisse de 
Brunoy ou les paroisses du Val d’Yerres. 

 

Le thème qui a été retenu est : Et toi que fais-
tu de ton prochain ?  Ce thème sera abordé 
différemment suivant les paroisses, mais il y aura 
partout un moment convivial, un temps de réflexion 
adapté à l’âge des participants, un partage entre les 
générations, le tout  suivi de la messe paroissiale. 

 

Le Christ s’est fait proche de tout homme. Il 
prenait ses repas chez les notables, les pharisiens, 
comme chez les publicains et les pécheurs. Il abordait 
les lépreux qui étaient exclus de la société. Il nous a 
laissé la belle parabole du bon samaritain, nous invitant 
à imiter cet homme qui vient au secours de celui qui est 
blessé au bord du chemin. 

                                                                                                         

                                                    Père Jean-Luc Guilbert 
 

pour  BRUNOYpour  BRUNOYpour  BRUNOYpour  BRUNOY    
 

 

Samedi  5 février                (salle St Pierre) 
            16h45     Accueil   -   Goûter                      
            17h       Réflexion   -  témoignage   -   mimes                     
            18h30     Messe à St Pierre Fourier  
                                      

Dimanche  6 février            (salle St Médard)       
            9h15      Accueil   -  Petit déjeuner 
            9h30      Réflexion   -   témoignage   -   mimes 
            11h        Messe à St Médard 

Pour les autres paroisses :  
voir l’édition du Val d’Yerres sur le site du secteur.  

LES BÉATITUDES LES BÉATITUDES LES BÉATITUDES LES BÉATITUDES     
    

ou les icônes du Cielou les icônes du Cielou les icônes du Cielou les icônes du Ciel    
 

            Chaque semaine, nous progressons 
dans la connaissance de Jésus. À Noël, nous 
apprenons que Dieu s'est incarné (pour être 
aimable, il fallait bien qu'il soit proche de 
nous…).  
             Au baptême dans le Jourdain, nous 
apprenons que Jésus est "le Fils bien-aimé 
du Père". Ensuite, en Galilée, Jésus appelle 
les pécheurs et proclame, dans cette Terre 
des Nations, un salut universel. 
             Enfin, partout où le Fils de Dieu 

passe, il fait le bien, guérit, pardonne, réconforte… C'est alors que Jésus, au nord 
des écoles rabbiniques, va proclamer le plus haut enseignement pour le cœur de 
l'homme, le testament suprême, la charte de la sainteté : les Béatitudes.  
Autrement dit, les secrets du bonheur ou encore le mode de vie des ressuscités ! 
             Plus besoin de livres, d'écoles, de compétences ou d'âge requis…Il suffit 
d'aimer librement à l'image de Dieu.  
             Cet enseignement est fort, on dirait même que Dieu s'adresse là à 
l'homme mais aussi à tout l'ordre cosmique dont nous sommes imprégnés pour le 
transfigurer.   
 

             Ainsi la nature et le monde nous montrent :  
 

• la suffisance, Jésus nous dit que le ciel appartient aux humbles ; 
• la dureté, Jésus nous promet le bonheur par la douceur ; 
• la richesse, Jésus nous propose le salut par le détachement ; 
• l'insensibilité, Jésus témoigne que nos larmes sont aussi celles de Dieu ; 
• la résignation, Jésus annonce que toute attente obtiendra justification ; 
• des lois innombrables, Jésus nous propose le pardon et la miséricorde ;  
• la perfidie, Jésus nous ouvre son cœur de sainteté ; 
• la domination, Jésus nous initie à la confiance des enfants de Dieu ;  
• la menace, les fléaux, Jésus nous introduit dans un monde nouveau de paix 

et de charité. 
 

Pour cette espérance et la communion au Ciel, merci, Seigneur ! 
 

                                                                                  Alain, diacre  

PASTORALE DES ARTISTES  
Samedi 12  février 2011 de 10 h à 12 h   

P'tit déj. d'artistes, présentation de la Bible en bande dessinée   
créée sur ordinateur par frère B. JOST, morceaux de guitare,  

le tout suivi de la Messe à la Maison des Frères,  
           1 rue Paul Vaillant Couturier - 91200 ATHIS MONS                 



Nos  peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Odette CARIÉ, 
Djamilla MAGHNI. 

 

Lundi 31                              20 h 30          Conférence St Vincent de Paul 
                                                                    Salle Cedre 
 

Mardi ler                             20 h 30          Equipe parents Baptême 
                                                                    Salle St Médard 
                                             20 h 30          Catéchuménat (accompagnateurs) 
                                                                            Salle Cedre 
 

Mercredi 2                           8 h 45            PAS DE MESSE à St Médard 
Présentation de Jésus                20 h               Messe  à St Médard 
au Temple 
                                                   20 h               Alpha Couple "Elle et Lui" (3/8)
                                                                    Salle Saint Pierre       
                                             20 h 30          A.G. Aumônerie Enseignement
                                                                    Public de Brunoy (AEPB) 
 

Vendredi 4                           20 h 30          Equipe Animatrice (Salle Cedre) 
 

Samedi 5                  14 h 30 - 17 h           Formation Catéchuménat   
                                                                    Salle St Médard 
 

CATÉCHÈSE pour TOUSCATÉCHÈSE pour TOUSCATÉCHÈSE pour TOUSCATÉCHÈSE pour TOUS  (cf. au recto) 
Samedi 5 et                          16 h 45          Salle St Pierre 
 

Dimanche 6                         9 h  15            Salle St Médard 
                                             16 h 30          Concert chorale "Le Chêne" 

Agenda  de  la  Semaine 

CATÉCHUMÉNATCATÉCHUMÉNATCATÉCHUMÉNATCATÉCHUMÉNAT    
 

         Les catéchumènes sont une source de vie pour 
toute l'Église. Ces sources jaillissantes sont appelées à 
irriguer la communauté toute entière. De la même 
manière, l'expérience de la communauté est essentielle 
pour un catéchumène. 
             Françoise Poinsot, déléguée diocésaine au 
catéchuménat, vient rencontrer les animateurs du 
secteur les : 5 et 12 février et le 19 mars, de 14 h 30 à 17 h, 
salle St Médard.        
             Si vous désirez mieux connaître ce qu’est le 
catéchuménat, si vous faites partie du Graal, des équipes 
animatrices ou liturgiques du secteur, vous êtes les 
bienvenus lors de ces rencontres. 
Prévenez-nous, si possible, de votre présence, cela nous 
aidera à parfaire notre accueil ! 
 

                     Bruno et Martine Desfosses, 01 60 46 64 75 

25252525èmeèmeèmeème anniversaire sacerdotal anniversaire sacerdotal anniversaire sacerdotal anniversaire sacerdotal du Père Apollinairedu Père Apollinairedu Père Apollinairedu Père Apollinaire 
 

            Vous connaissez tous "Apo", le Père Apollinaire qui vient, chaque été, 
remplacer le Père Jean-Luc pendant ses vacances.  
             Apo fêtera cette année ses 25 ans de sacerdoce et il souhaiterait célébrer ce 
25ème anni-versaire  en Terre Sainte. Malheureusement, il n'est pas riche ! 
             Vous pouvez l'aider à réaliser ce voeu en adressant votre participation à 
Claude Ebrard qui transmettra. 
                                                    Merci pour lui.  

CONCERT  CONCERT  CONCERT  CONCERT      
 Dimanche 6 février 2011 à 16 h 30    

église St Pierre Fourier  

 

Le Chêne : œuvres de Gounod, Fauré… 
La Villanelle : Couperin, Pachelbel… 

Chansons françaises par les deux chorales 
À l'orgue : Cyril Burin des Roziers 

Entrée 8 € - Claude Pinjon  9 rue Philisbourg 

Les gens ne s’engagent plusLes gens ne s’engagent plusLes gens ne s’engagent plusLes gens ne s’engagent plus    
 

C ’est une litanie. Elle est l’expression d’une souffrance. 
« Les gens ne s’engagent plus » :trop de travail, trop de 
temps dans les transports, trop de stress ! 
 

O n ne dit pas trop d’individualisme, de matérialisme, 
mais on le pense fort. Cette souffrance, nous la connaissons, 
elle n’est pas tout à fait d’hier : c’est celle des parents : 
«  Mes enfants n’ont plus la foi ! » 
 

C ette souffrance engendre des questions, 
qu’est-ce que j’ai loupé ? Qu’est-ce ce qui ne va pas ? 
Et il est vrai que nous sommes pêcheurs, limités. 
Et il est vrai que nous pouvons nous faire des reproches 
et même reprocher bien des choses à bien des gens. En fait, 
nous ne pouvons pas dire que les gens ne s’engagent pas. 
Beaucoup sont engagés ailleurs, 
dans la vie municipale, dans les associations, 
et même dans d’autres groupes religieux. 
Souvent, ces engagements ne durent pas trop longtemps, 
ils se succèdent mais ils sont forts. Ce qui arrive peut recevoir 
beaucoup d’explications sociologiques, mais, pour nous, ces 
explications ne sont pas tout. Nous vivons une épreuve, un désert ! 
Comment ne pas croire que c’est pour éprouver notre fidélité, 
notre foi ? 

D ans ce monde qui 
change, 
nous avons été appelés 
personnellement 
à être les témoins de la 
résurrection du Christ, 
une force de vie incarnée dans 
notre terre, dans nos différences. 
À être témoin de réconciliation 
possible d’une minorité pour 
l’homme et pour la femme au-
delà de tout. 
 

L e 2 février, traditionnel- 
lement on fête la vie consacrée. 
Les religieuses et religieux, 
souvent , renouvellent leurs 
vœux, lors de cette fête de la 

Présentation du Seigneur. 

P ourquoi, ce jour là, ne pas renouveler chacun, 
dans son sanctuaire intérieur, notre propre engagement ? Total. 
Gratuit. Même si c’est la nuit ! 
 
                                                  + Mgr Michel Dubost 
                                                       Évêque d’Évry - Corbeil-Essonnes 


