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7ème Dimanche 
du Temps ordinaire 

 
 

(Mt 5, 38-48) 

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 

SAINTS  CYRILLE  &  MÉTHODE  (lX ° siècle) 
PATRONS DE L'EUROPE 

Fête le 14 février 
              
            Vénérés dans les nations slaves depuis des siècles, les saints Cyrille et 
Méthode demeurent quasiment inconnus en Europe Occidentale, bien que le 
calendrier liturgique les fêtât en ce 14 février. 
            
            Le Pape Jean Paul II les avait lui-même consacrés "co-patrons" de 
l'Europe en 1980 (un siècle après Léon XIII en 1880) et leur avait dédié une belle 
encyclique en juin 1985 intitulée SLAVORUM APOSTOLI, "Les Apôtres des 
Slaves". 
              
            Les deux frères naquirent à Salonique qui était, au 9e siècle, un centre 
important de l'Empire byzantin. Issus d'une famille très aisée, ils auraient pu 
avoir, comme leur père, une haute fonction dans les rouages de l'Empire. 
             
            Méthode (sans doute Michel, à l'origine) était l'aîné. Il eut une importante 
charge politique qu'il abandonna assez rapidement pour se retirer dans un 
monastère. Cyrille, Constantin de son premier nom, avait un esprit vif et 
éclectique et fit de très brillantes études à Byzance mais entra tout de suite dans 
les "ordres sacrés". Excellant dans tous les domaines aussi bien profanes que 
religieux, il eut très tôt de hautes fonctions auprès du Patriarche. Tour à tour 
chargé de missions ou moine, Cyrille accepta de plus en plus les charges 
ordonnées par ses supérieurs et partit, accompagné de son frère. 
             
            L'événement qui devait décider de leur vie fut la demande du Prince 
Ratislav de Grande Moravie (Tchéquie et Slovaquie actuelles, Allemagne 
orientale et Hongrie du Nord où l'interpénétration entre Orient et Occident, à 
l'époque, était constante) adressée à l'Empereur byzantin Michel III pour obtenir 
à ses peuples "un évêque et maître... qui fut en mesure de leur ex pliquer la 
vraie foi chrétienne dans leur langue." 
              
            Les deux frères partirent donc en mission. Leurs travaux furent 
considérables et leurs peines tout autant… Cyrille inventa un nouvel alphabet 
parfaitement adapté à la phonétique de ces populations, qui leur permit de lire 
les Écritures et de prier ainsi dans leur langue. 
             
            Après plusieurs années de dur labeur, ils partirent à Rome rencontrer le 
Pape et Cyrille y mourut. 
            
             Méthode continua seul la tâche d'évangélisation semée d'embûches mais 
avec une inébranlable foi en la Parole de Dieu. Et comme on peut lire dans 
l'encyclique SLAVORUM APOSTOLI de Jean Paul II : "Par son action 
prévoyante, sa doctrine profonde et orthodoxe, son équilibre, sa loyauté, son 
zèle apostolique... il gagna la reconnaissance et la confiance des Pontifes 
Romains, des Patriarches de Constantinople, des Empereurs byzantins et de 
nombreux Princes des peuples salves. C'est pourquoi Méthode devint le guide et 
la pasteur légitime de l'Église qui, à cette époque, fut établie au milieu de ces 
nations et il est vénéré, de même que son frère Constantin, comme annonciateur 
de l'Évangile... et comme fondement  de la pleine unité entre les Églises 
récemment installées et les Églises plus anciennes." 
 
                                                                                                                       C.F. 

Vivons selon la loi du Christ 
 

          L’extrait du discours de Jésus 
sur la montagne que nous lisons dans 
l’évangile de ce dimanche n’est pas le 
genre de discours que nous avons 
l’habitude d’entendre dans la vie 
c o u r a n t e .  Q u a n d  J é s u s 
proclame : « Ne riposte pas au 
méchant. Si quelqu’un te gifle sur la 
joue droite, tends-lui encore l’autre. […] 
Si quelqu’un veut prendre ta chemise, 
laisse-lui encore ton manteau » ou 
encore «  Aimez vos ennemis, et priez 
pour ceux qui vous persécutent », notre 
monde proclame chaque jour le 
contraire de ce que prêche le Christ.  Il 
nous dit : « Ne te laisse pas faire, sinon 
tu te trouveras devant rien. » ou 
encore « Ne sois pas naïf, ne te fais 
pas rouler deux fois. Si on te frappe 
durement, frappe très fort à ton tour. » 
Là où le Christ proclame l’amour, la 
non-violence et le pardon, notre monde 
prône la loi du Talion, « œil pour œil, 
dent pour dent. » 
 
          Pourtant les hommes sont faits 
pour s’aimer, pour vivre ensemble dans 
la concorde et la paix. Si Jésus est 
venu conduire la loi ancienne à sa 
perfection et l’accomplir, c’est pour que 
l’amour triomphe de la haine. Il a 
prêché l’amour en parole et en acte. Il 
nous a ainsi montré qu’un autre monde 
est possible. Ce monde n’est ni une 
illusion ni une utopie. N’avons-nous 
pas en nous quelque chose de divin 
pour vivre selon la loi nouvelle ? Ne 
sommes-nous pas « lumière du monde 
et sel de la terre » ? 
 
          Aujourd’hui plus que jamais, 
nous avons besoin de vivre dans une 
société sans violence et sans guerre, 
une société de justice et de liberté. 
C’est nous qui en sommes les artisans.  
 

Père Guy OKOSSO  



Chant Choral 

Lundi 28                   20  h 30         Conférence St Vincent de Paul 
                                                        Salle Cedre 
 
Mardi 1er                 9 h - 16 h       Les Mardis de désert 
                                                        Cénacle de Tigery 
                                  20 h 30          Equipe parents Baptême 
                                                        Salle St Médard 
                                  20 h 30          Equipe préparation Semaine Sainte 
                                                        Salle D. de Veuster - Épinay 
 
Mercredi 2               20 h               Alpha couple "Elle et Lui" (5/8) 
                                                        Salle St Pierre 
                                  20 h 30          Equipe Liturgique   (Salle Cedre) 
 
Jeudi 3                      20 h 30          Préparation au Mariage Val d'Yerres 
                                                        Salle St Pierre 
 
Samedi 5                   18 h               Dîner annuel des Fiancés 
                                                        Salle St Pierre 
                                  20 h               Concert Chorale la Brénadienne 
                                                        St Médard 
                                  20 h               Repas et Soirée dansante (APVY) 
                                                        Salle Mère Marie Pia - Quincy (FIP 1102) 
 
Dimanche 6              10 h 30          Messe  de Confirmation présidée 
                                                        par Mgr M. Dubost 
                                                        St D. de Veuster - Épinay 
 

                                                        PAS DE MESSE à ST MÉDARD à 11 h 
 

                                  après-midi    Loto  ouvert à tous Association Résidents 
                                                        Provinciales Quartier Hautes Mardelles  
                                                              Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine 

CONCERTS 
 

            Samedi 5 mars à 20 h           
                 église Saint Médard 
 
Concert de La Brenadienne (3 chœurs 
d'enfants et 2 chœurs d'adultes)  au profit 
des Scouts et de leur projet à 
Madagascar.  
 
 

Dimanche 13 mars à 17 h 
église Saint Pierre Fourier 

 
Concert de Gospel  

par le groupe "Corner Stones" 
au profit de l'Association des Amis 
brunoyens d'IPAMU (projet de 
développement dans un village de 
République démocratique du Congo).   

Samedi 5 mars 2011, de 9 h à 17 h 
   

Espace Père Coindreau  23 rue des Écoles  SAVIGNY-SUR-ORGE 
 

Journée de réflexion théologique   
sur le thème 

 

"Croire en la Résurrection :  
l'ouverture de l'Espérance" 

 

Par Soeur Geneviève Comeau, théologienne, 
Professeur au Centre Sèvres 

 

Inscription obligatoire 
Renseignements : Hélène Dixmier - tél. 01 69 06 44 53 

Elisabeth Martin -  tél. 01 60 84 68 48 

Œcuménisme - En marche vers Pâques 
 

             Comme en 2010, les calendriers d'Orient et d'Occident se rejoignent et 
tous les chrétiens célébreront Pâques le même jour, le 24 avril 2011. Les 
responsables des Églises chrétiennes d'Ile de France lancent un appel à tous les 
chrétiens d'Ile de France à s'unir pour vivre  

une journée de prière, de jeûne et de partage, le vendredi 18 mars.  
 

             Plus de détails sur ce sujet dans une FIP ultérieure.  

LES CONFERENCES DU PRIEURE 
 

"LE MAL : DES MOTS 
Tous en souffrance et puis après ?" 

 

avec Frère Daniel Hubert 
 

Vendredi 4 mars à 20 h 30 
Prieuré St Benoît - ÉTIOLLES 

 

Pas d'inscription préalable. 
Libre participation aux frais. 

WEEK-END CHANTANT 
 

Samedi 12  
et dimanche 13 mars 2011 

 ÉTAMPES  
(Collégiale N.D. du Fort) 

 

animé par Frère André GOUZES,  
o.p. de l'Abbaye de Sylvanès 

 

Renseignements et inscriptions : 
Marie-Thérèse GOUR - Tél. 01 64 94 28 84 

ou liturgie91@laposte.net 

         
CANA 

 Couples & Familles 
 

Durer en couple … 
Démodé ou chemin d'avenir ? 

 
Les 5 et 6 mars 
à Livry sur Seine 

 
Inscriptions au 01 60 68 11 20 
ou livry@chemin-neuf.org 

CHEMINS DE SAINT JACQUES EN ESSONNE 
 

Marche ( Courcelles - Villiers le Bâcle) et Célébration 
Dimanche 13 mars 

Participation : 6 € - prévoir un repas froid - 
pele91@eveche-evry.com 


