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4 ème dimanche du 
temps ordinaire 

(Lc 4, 21-30) 
 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

DENIER DE L’ÉGLISE  
 

Le 2 février démarre la campagne 2013 de col-
lecte du denier de l’Église.  

Pensez-y, c’est juste un devoir !  
          Envoyer vos dons à  : ADECE - 

AUTORISATION 41 304 -  
91 006 EVRY CEDEX 

POUR UNE ÉGLISE PROPHÉTIQUE   
. 
          En ce 4ème dimanche du temps ordinaire de l’année C, nous 
méditons sur la dimension prophétique de l’Église. Pour ainsi dire 
nous méditons sur l’un des traits qui fait son identité profonde, 
hormis  sa fonction royale et sacerdotale. 

          En effet, c’est le prophète Jérémie qui attire notre at-
tention sur l’onction qui nous confère cette mission. Elle vient du 
Seigneur lui-même qui nous appelle de par notre naissance. Et 
lorsqu’on dit onction, on dit élection et donc préférence gratuite 
du Seigneur. Et pourquoi tant de soins et cette mise à part ?  
Et bien c’est pour délivrer  un message d’avertissement et de 
mise en garde. Lorsque parlait Jérémie, il s’adressait au peuple 
d’Israël. Aujourd’hui à travers notre baptême en Jésus, nous 
sommes entrés dans cette intimité divine pour devenir sa bou-
che, son porte-voix auprès de nos frères et sœurs en humanité. 
Ceci pour annoncer le monde nouveau, dénoncer le mal, et procla-
mer ses merveilles à travers toute notre vie. 

          Mais nous sommes aussi devenus ce peuple qui refuse 
juste de suivre « le cours commun » du monde, de se compro-
mettre et  de paraître « politiquement correct ». Un peuple qui 
refuse de se taire devant les divers scandales que sont l’injus-
tice, l’oppression, la haine, et toutes les fausses voies de bon-
heur dans lesquelles veut s’engouffrer l’humanité. En cela, il se 
constitue donc comme un peuple de veilleurs, qui guette avec ar-
deur la manifestation du grand jour de Dieu. Ceci, en l’appelant 
de tous ses vœux dans le témoignage quotidien de sa foi. Une foi 
incarnée et vivante. 
          Finalement, ce peuple que nous sommes est un peuple qui 
invente aussi l’avenir en osant marcher sur des chemins nou-
veaux en sortant des ornières dans lesquelles les conventions 
humaines, trop humaines veulent quelquefois enfermer les ger-
mes du royaume. Un peuple qui guette les signes des temps et 
qui sait reconnaître dans les réalités les plus insignifiantes, ou 
les plus difficiles, un appel de son Seigneur à remplir ces espa-
ces de sa présence. 

       En ces jours  de visite pastorale où nous méditerons sur no-
tre façon d’être Église, et de faire Église dans le Val d’Yerres, 
faisons des grands rêves empreints d’audace missionnaire et de 
plus grande communion entre nous, Car c’est à ce signe que tous  
reconnaîtront que nous sommes « ses disciples bien aimés ». 
          Oui, osons êtres des prophètes… 
                                                                                                                                 
                                                                               Père Patrick Anaba 

NOTRE ÉVÊQUE 
 

          Mgr Dubost est né 
au Maroc en 1942. 
Après avoir été évêque 
aux armées (1989-2000) 
il a été nommé évêque 
d ’ E v r y - C o r b e i l -
Essonnes en 2000. 

 

Comme tout évêque, 
successeur des douze 
apôtres institués par le 
Christ comme fonde-

ment de l’Église, il a été nommé par le pape. 
« Episcopos » (« protecteur », « surveillant »), il 
assure avec les autres évêques la co-responsabilité 
de l’Eglise Universelle. L’ordination épiscopale, 
entre autres, confère, à l’évêque la charge et le 
pouvoir de gouverner au nom du Christ le diocèse 
qui lui est confié, la « portion du peuple de Dieu » 
(Constitution dogmatique sur l’Église «Lumen 
Gentium »). 
 

           C’est à ce titre que Mgr Dubost effectue 
cette semaine sa visite pastorale dans notre secteur. 
Elle a pour but d’aller à la rencontre des chrétiens 
pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui 
ont mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Elle ne 
concerne pas seulement les catholiques, l’Église 
étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui 
fait la vie, le quotidien de chacun. 

 

Aussi de toutes nos forces  
                               nous disons à notre évêque :  

« BIENVENUE  DANS LE SECTEUR  
DE BRUNOY- VAL D’YERRES. » 

 
                                                                                L.H 



 
   Mardi 5      20 h 30       Rédacteurs de la FIP  
                                          Salle Cedre 
                        20 h 30      Réunion parents-baptême 
                                          Salle St Médard 
Samedi 9 février :         10 h 00  : Messe à Boussy 
                   Pas de messes dans le secteur le soir.  
Dans les secteurs voisins :  
18 h : Yerres (St Jean) : Montgeron ( St Joseph)     
18 h 30 : Combs la Ville (St Vincent) 

 

Dimanche 10 février :  10 h 30 : Messe UNIQUE de secteur  
                                      à Épinay présidée par Mgr Dubost. 
Le sacrement des malades sera donné au cours de cette   
célébration à ceux qui en ont exprimé le désir.        

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Yvonne PASSOT 
Bernadette MONGUERET 

Mathurin VISDELOUP 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

VOYAGE EN INDE  
en amoureux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temps d’une soirée autour  du  TAG MAHAL 

 

 samedi 16 février  à 20 h 30  

salle St Pierre,  
34 rue de Montgeron à Brunoy 

Participation libre aux frais 

 

Contact : Martine Desfosses 
 18 avenue de la Châtaigneraie à Brunoy 
bruchama@club-internet.fr   tél:01 60 46 64 75 

RAPPEL : 

PASTORALE DES ARTISTES 

Mercredi 6 février 2013 à 16 h 30  
 

suivie à 18 h 00 d’une messe animée par la Pastorale des artistes. 
Maison des frères , 1 rue Vaillant-Couturier à Athis-Mons 

Contact  : 01 69 00 07 58  

Étude du livret de Mgr DUBOST 
 (Gaudium et Spes) 

 1 ère rencontre - (chapitre n°1 et 3 )  
animée par le Père Matthias AMIOT 

13 février  à 15 h 00 
Presbytère de Boussy  

Visite pastorale de Mgr DUBOST 
 
Sans reprendre le programme général de la 
visite pastorale (FIP 1188 du dimanche 27 
janvier) rappelons la rencontre pour tous 
le mardi 5 février à 20 h 30 en l’église St 
Pierre Fourier au cours de laquelle tous les 
paroissiens pourront poser les questions de 
leur choix à  notre évêque. 

Soirée Choucroute  

 

Le 9 février à 20 h 00 
Salle Marie Pia à Quincy  

 

Dernière inscription  
le 4 février 

Contact : José Charters  -  
01 69 00 97 69 

Office des Vêpres 
 

chaque dimanche à 19 h  
 

église St Pierre à Boussy 

Messe en polonais   

 

chaque dimanche à 18 h 00,  

 

chapelle ND du Sauvageon 

Des nouvelles du Père Jean-Luc GUILBERT 

 

Le père Jean-Luc Guilbert s’est cassé le col du fé-
mur le 27 janvier. Opéré, il sera dans le pire des cas 
présent par la pensée la semaine prochaine pendant 
la visite pastorale de notre évêque. 
Bien sûr notre communauté paroissiale continue sur 
son erre grâce à l’impulsion donnée par son pasteur. 
Mais nous ne saurions nous passer durablement de sa 
présence.  

Aussi, nous prions pour lui et formons à son endroit 
nos vœux de rétablissement de plus amicaux. 

Il est vivant  ! 
D’Abraham à Jésus de Nazareth 

L’aventure de la confiance 
Un spectacle musical avec Éric Julien 

 

vendredi 15 février à 20 h 30 
Salle Notre Dame—Institut St Pierre 

70 rue de Montgeron à Brunoy 

 

Entrée 4 € - vente à l’entrée de l’établissement (guérite). 
En musique et en images, Éric Julien raconte et chante les grandes figures de 
la Bible. Un parcours passionné où l’on croise Abraham, Moïse, David, Isaïe, 
jusqu’à Jésus de Nazareth. 
Un spectacle qui affronte les grande questions de la  vie : qui est Dieu ? Pour-
quoi la mort et le mal ? La vie a-t-elle un sens ? Jésus est-il le sauveur ? … 


