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13 Janvier 2013 

 
Baptême du Seigneur 

 
(Lc 3, 15-16.21-22) 
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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 
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Cette semaine: Quête pour les chantiers du Cardinal 

CHANT D’ENTREE  
  

Tu nous donnes la vie 
Qui jamais ne finit 

Comme un père tu nous aimes. 
Tu nous donnes la vie 

Qui jamais ne finit, 
Le signe du baptême.  

 

   1.    Ton appel, nous l’avons bien reçu, 
          Comme une invitation 
          Écrite à notre nom. 
          Heureux ceux qui ouvrent leur coeur 
          Aux messages de Dieu. 
 
  4.     Ton eau vive nous a submergés, 
          Car nous sommes plongés 
          Dans l’amour infini. 
          Heureux les nouveaux baptisés, 
          Ils renaissent de l’eau. 

ILLUSTRATION 

 

          Nous célébrons aujourd’hui la solennité du Bap-
tême du Seigneur qui vient clôturer le temps de Noël 
que nous venons de vivre. L’évangéliste Luc nous 
présente Jésus venant se faire baptiser auprès de 
Jean-Baptiste.  
          Nous pouvons penser que Jésus à ce moment 
là présenta à son Père toutes celles et ceux qu’il por-
tait à travers ce geste qu’il venait de poser. Heureux 
sommes de savoir que Jésus a donc parlé de chacun 
d’entre nous à son Père. Ne faisons-nous partie de la 
famille de Dieu ? Ce baptême marque notre insertion 
dans la famille de Dieu, dans la communion avec la 
Très Sainte Trinité, dans la communion avec le Père, 
avec le Fils et avec l’Esprit Saint.          

          C’est pour cela que le baptême doit être admi-
nistré au nom de la Très Sainte Trinité : « Je te bap-
tise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 
Ces paroles marquent le moment où de fils et filles de 
parents humains nous devenons également fils et fil-
les de Dieu dans le Fils du Dieu vivant.  
          Que notre action de grâce soit en ce jour de 
fête confession de foi pour que la grâce reçue au jour 
de notre baptême puisse déployer en nous toute sa 
potentialité et porter dans notre vie un fruit de sainteté 
pour la plus grande gloire de la Sainte Trinité et pour 
le salut de tous les hommes. 
 
                                         Philippe GERMAIN,diacre 

Le baptême du Seigneur Un projet de solidarité  
nommé VYSAJE *...  

 

… est sur le point d’être lancé, dans le cadre de la vi-
site pastorale de notre évêque ! 

Le principe? : Le 2 février 2013, dans les super-

marchés près de chez vous ( Cora, Carrefour Market, 
Franprix et Leader Price...) se tiendront de jeunes 
chrétiens pour une collecte. 

Leur but? : Réunir, grâce à vos dons, des denrées 

alimentaires et des produits d’hygiène, qui seront en-
suite donnés à des associations ou des établisse-
ments dans le besoin. 
         Vous pourrez trouver des représentants de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne, des aumôneries de 
secteur, de l’association Evodie, du GRAAL ou encore 
des Scouts et Guides de France. Ils seront réunis au-
tour d’une même « mission ». 
         Venez aider ces jeunes chrétiens à concrétiser 
leur projet par vos dons.  Chaque geste compte. 

 

N’oubliez pas, le 2 février, nous serons là !  
 

(*Val d’Yerres Solidarité Action Jeunes en Eglise) 
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Sacrement des malades 
 

         Le dimanche 10 février, en l’église Saint Damien de  Veuster  
notre évêque sera présent pour conclure sa visite pastorale dans notre sec-
teur de Brunoy Val d’Yerres.  
 

         Au cours de cette messe dominicale, il sera possible de recevoir le sa-
crement des malades.  
 

         Nous demandons aux personnes souhaitant recevoir ce sacrement de 
prendre contact avec l’un des prêtres du secteur.  
 

Merci de les contacter AVANT le 15 janvier.  
  

 Père Matthias AMIOT     - Père Patrick  ANABA  -  Père Jean-Luc GUILBERT 

 DIACONIA   

                          Communication à l’attention des équipes animatrices et des membres  

                                           des mouvements de solidarité du vicariat Nord-Est 

Chers amis,  

        Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la rencontre des équipes animatrices avec les per-
sonnes engagées dans des mouvements ou services caritatifs de votre vicariat.  

        Cette rencontre est ouverte, si vous le souhaitez, aux personnes qui se sont engagées avec vous 
dans la démarche Diaconia, ou qui comptent le faire, ou encore qui comptent participer au rassemble-
ment de Lourdes.  

        Nous partagerons nos expériences, nos découvertes, nos joies et nos difficultés ; nous prierons 
et partagerons la Parole de Dieu ; nous vous présenterons le rassemblement à Lourdes qui risque d’ê-
tre passionnant !  

Samedi 19 janvier, de 9h30 à 12h30,  

Salle Saint Pierre, 34 rue de Montgeron à Brunoy 

 

                                                                                                      L’équipe diocésaine Diaconia et l’équipe EDA 

          Dans le cadre de sa visite pastorale qui aura lieu du 2 au 10 février, 
notre Évêque, Mgr Michel DUBOST, consacrera une soirée  à répondre à 
vos questions.  
 

         Ce sera le mardi 5 février en l’église Saint Pierre Fourier  à 20 h 45 
Venez nombreux! Parlez-en autour de vous ! 

 

         Vous pouvez dès à présent préparer vos questions et les déposer, 
avant le 28 janvier, dans l'une des boîtes que vous trouverez dans le fond 

des églises. 

      VISITE PASTORALE VISITE PASTORALE VISITE PASTORALE VISITE PASTORALE  
 

           DE NOTRE EVÊQUEDE NOTRE EVÊQUEDE NOTRE EVÊQUEDE NOTRE EVÊQUE 



3 

Du 18 au 25 janvier 2013  

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 2013 
 

Que nous demande le Seigneur ? … 
. Dans la justice et la bonté, marcher humblement avec Lui.  
                                                                        (Michée 6,6-8) 

 
Tel est le thème de réflexion choisi cette année par un mouvement d’étudiants 
chrétiens en collaboration avec d’autres organisations chrétiennes de l’Inde.  

 
Trois célébrations, préparées par le groupe œcuménique du Val d’Yerres et les chrétiens des paroisses du lieu, sont 
proposées pour nous unir à cette prière pour l’Unité : 
 

      SAMEDI 19 JANVIER 2013 à 18 H à l’église ND des Sables, 40 rue Pierre Brossolette à Vigneux. 
 

      DIMANCHE 20 JANVIER 2013 à 10.30 culte au temple de l’Eglise Protestante Unie  
       (union des Réformés et des Luthériens)  33 av. de Valenton à Villeneuve St Georges. 
 

       VENDREDI 25 JANVIER 2013 à 20H30, prière commune à l’église St Rémy,  
       3 place de la République à Draveil  

 
Nos frères orthodoxes d’Epinay sous Sénart viendront aussi prier les Vêpres avec nous à l’église St Médard de Brunoy 
le dimanche 27 janvier  à l’issue d’Orgue et Méditation qui commence à 16 h 30. 
 
A la cathédrale d’Evry, une célébration œcuménique aura lieu le 19 janvier à 15 h. 

L’équipe baptême * 

 

composée de 9 personnes elle est un point d’accueil au service de toutes les 
familles demandant le baptême pour leurs enfants.   

 
        Par nos témoignages, que nous voulons être le plus accessibles possible, 
nous souhaitons offrir une opportunité de renouer avec Dieu et l’Eglise. 
        Dans un premier temps, à cœur ouvert, nous partageons avec les famil-
les, notre joie de vivre avec le Christ. Nous abordons, leurs parcours, leur 
histoires avec pour fil rouge, les symboles du baptême et les sacrements. 
        Dans un deuxième temps, moment intense et plus intime, c’est autour 
de la Parole Dieu que nous nous retrouvons pour préparer la célébration.  
        Et enfin, le jour du baptême, nous sommes présents au nom de la com-
munauté chrétienne de Brunoy pour animer et entourer les baptisés de toute 
notre attention. 
 

Vous partagez cette même vocation rejoignez nous !     

                  

                                                                                    L’équipe baptême 
 
*  NDLR—L’équipe baptême a préparé les messes de ce week-end 
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         Office des vêpres 

 

Chaque dimanche à 19 heures (sauf vacances scolaires) 
Église Saint Pierre à Boussy 

 

Apporter bible, psautier, LH, PTP 

Ont rejoint la maison du Père : 
Georges LESCURE 

Denise JARROT 
Maurice DASSONVILLE 

Maurice ROULIAT 
Daniel STUDER 

 

Sont baptisés ce dimanche : 
LorenzoSCAMPS 

Scarlett ROUFFIAC-VIEIRA 

 
Lundi 14            20 h 30                 Préparation de la messe de secteur 
                                                        Eglise st Damien de Veuster 
 

Mardi 15           20 h 30                 Équipe liturgique -Salle CEDRE 
                          20 h 30                 Catéchuménat -  Salle st Médard   
 

Jeudi 17              9 h 15                Actes des apôtres -  Salle St Pierre 
                           20 h 30                Actes de apôtres - Salle CEDRE 
 

Vendredi 18      20 h 30                AEPB - Salle cedre 

Nos joies et nos peines 

Pèlerinage à Notre Dame de Bonne Garde à Longpont 

 

      Lieu de pèlerinage qui remonte au Moyen-Age, cet édi-
fice a été élevé au rang de basilique voilà cent ans.  
      Pour marquer cet anniversaire, chaque secteur est ap-
pelé à s'y rendre.  
      Le secteur de Brunoy Val d'Yerres fera cette démar-
che spirituelle le dimanche 7 avril 2013.  

 

Retenez dès à présent cette date.  
Des précisions vous seront données ultérieurement. 

Écoutez ces voix exceptionnelles ! 

Agenda  de  la  Semaine 

Un concert exceptionnel de la chorale orthodoxe du séminaire orthodoxe d’Épinay  
sous Sénart aura lieu en :    l’église Saint Médard le dimanche 20 janvier à 16 h.  

 
La participation libre sera faite au profit de l’association Raoul Follereau  (lutte contre la lèpre).  

Venez nombreux  - Contact Mme Bresciani 01 60 46 14 49 

RECONNAISSANCE 
 

Madame PIRES est d’un dévouement sans mesure. Elle s’occupe depuis de nombreuses années de l’église 
Saint Pierre Fourier et de la salle qui porte le même nom. 
A l’occasion de son déménagement pour un nouvel appartement, guère plus loin de l’église que celui qu’elle 
occupe encore pour peu de temps, la paroisse désire lui exprimer sa reconnaissance. 
Retrouvons-nous autour d’elle le samedi 26 janvier, à partir de 19h30, salle Saint Pierre, 34 rue de Montge-
ron. 
Si vous désirez participer au cadeaunque nous allons lui offrir, vous pouvez déposer une enveloppe dans la 
boîte aux lettres de presbytère, 14 rue Monmartel à Brunoy en indiquant: « pour Mme PIRES » 


