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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 

« Comme une promesse de gloire » 
 
En ce deuxième dimanche de Carême, 

la liturgie de la Parole nous invite à méditer le 
récit de la Transfiguration. 

Vivre un carême, c’est pour le chrétien 
sincère une occasion de prières et de partages, 
sans doute d’efforts et très certainement de 
conversion personnelle. C’est peut-être cela le 
plus important. Charles de Foucault disait : 
« la première chose la plus utile aux âmes est 
de travailler de toutes nos forces et continuel-
lement à notre conversion personnelle ». 

Donc , le récit de la Transfiguration est 
pour nous à la fois, comme un « bain de fraî-
cheur », comme la certitude que Dieu est Lu-
mière, mais aussi dans une éternelle beauté 
une référence de ce que nous serons, une fois 
purifiés des conditions ou des pêchés terres-
tres.  

Sainte Thérèse de Lisieux parle d’un 
face à face qui nous est promis, une promesse 
de gloire infinie. Serons-nous de ceux et de 
celles qui , au Ciel contemplent, entourés des 
anges, la gloire de l’Amour de Dieu ayant fait 
dans le cœur de chacun sa libre Demeure ? 
Bon Carême ! 

 

                          Alain Ficheux, diacre 

« Il n’y a pas de petites réussites quand l’homme est au cœur des projets » 
 

Un constat : Jamais le monde n’a disposé d’autant de ressources et pourtant le fos-
sé se creuse entre riches et pauvres. Les peuples aujourd’hui, prennent conscience 

d’un destin commun de l’humanité et de la nécessité d’agir ensemble dans l’intérêt 
 général. 

Pour que tous les hommes et femmes de tous les peuples aient la capacité d’être 
des acteurs en faveur de bien commun, des Mouvements et Services d’Église sont réunis en 
collégialité au CCFD-Terre Solidaire et appellent à œuvrer pour le développement. Le CCFD-
Terre Solidaire existe depuis 50 ans dans l’église de France. 

Les convictions du CCFD 

Nous croyons que les Écritures sont Parole de Dieu pour aujourd’hui. Oui, Dieu s’est 
compromis avec les pauvres ! 

Pour le CCFD, le respect de tout homme et de tout l'homme trouve sa dimension 
dans la foi au Christ ressuscité. A sa suite, Jésus-Christ appelle chaque homme à se lever, à 
devenir serviteur du développement des autres. 

Comment agir ? 

Dans sa mission de soutien au développement, le CCFD-Terre Solidaire choisit de ne 
pas mener lui-même des actions dans les pays du Sud et de l’Est. Mais il y soutient des acteurs 
de développement, groupes organisés d’hommes et de femmes qui souhaitent prendre en 
charge leur destin, transformer leurs réalités. Ces acteurs sont ainsi des « Partenaires » du 
CCFD-Terre Solidaire, dans la construction du monde de paix, de justice et de solidarité. 

Le CCFD soutient ainsi financièrement 500 partenaires dans plus de 60 pays. 
Nos partenaires ? 

 « Ils ne font pas la une du Monde, ils le changent » 
Quand une femme haïtienne s’engage dans le développement de la paysannerie en 

Haïti auprès des coopératives de production et d’exportation de mangues elle participe à la re-
construction de son pays. 

Deux ans après le séisme qui l’a ravagée, Haïti amorce sa reconstruction. Gracita, 
56 ans, ancienne institutrice désormais chargée de programme de formation pour l’association 
ITECA, met toute son énergie au service des paysans. Et cela paye. La culture de la mangue a 
permis de reconstruire la moitié des maisons du village et de fournir des revenus aux familles 
de paysans qui peuvent ainsi scolariser leurs enfants. 

Aujourd’hui, il faut que la coopérative se dote d’un véhicule pour faire la tournée des 
producteurs avant les « voltigeurs » qui cassent les prix. La coopérative est à un tournant, il 
faut qu’elle passe ce cap pour espérer être autonome.  

La collecte 

En participant à la collecte vous aidez à soutenir une initiative qui sera bientôt auto-
nome et permettra aux haïtiens de relever eux-mêmes leur pays!  

En participant à la collecte, avec tous les chrétiens de France, vous permettrez le 
soutien de 500 projets dans 60 pays. 

La collecte sera faite le 5ème dimanche de Carême, dans les enveloppes qui se-
ront distribuées et collectées le même jour les 16 et 17 mars. 

Il est possible de : 
           -rencontrer des partenaires venus en France :le dimanche 24 mars, à Créteil,  

                                                               (demander les tracts d’infos à Marie-Madeleine Chabanon) 

           - ou bien d’écouter le témoignage de rencontres de partenaires dans la ré
                                gion des grands lacs en Afrique :  soirée témoignage à Montgeron, le 5 avril  
                                prochain 

 

                                                                                     Marie-Madeleine Chabanon 
                                                                                     Michel Rho 

Le départ de Benoît XVI nous 
marque tous profondément. 
Comme vous le savez, nous célè-
brerons une messe d’action de 
grâce, à la cathédrale, le 28 fé-
vrier à 20 heures, heure où il 
cessera son ministère. 

      J’invite le plus grand nombre à participer à cette messe.   
      Mais, pour ceux qui ne le pourront pas, je suggère de s’ar-
rêter cinq minutes le 28 février, au moment où nous commen-
cerons la messe, et de prier en union avec le diocèse pour no-
tre ancien pasteur.                              
                                                                          Michel Dubost 

                                        Evêque d’Evry - Corbeil-Essonnes 



 
 

Le dimanche 24 février, 18 enfants du secteur 
sont confirmés à Saint Damien de Veuster 

 

Ont rejoint la maison du Père : 
 

Bernard GARRY, Yann WAGNER 
Marian BUGELSKI 

Lundi 25          20 h 30    Conférence St. Vincent de Paul 
                                          salle Cedre 
Mardi 26         20 h 30  Équipe liturgique - salle Cedre 
                        20 h 30  Rédacteur FIP - salle St. Médard 
Jeudi 28          20 h 30  Équipe pastorale de secteur - Boussy 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Partager notre espérance telle est l’action que les bénévoles 
de la Conférence Saint Vincent de Paul de Brunoy-Val d’Yerres es-
saient de mettre en œuvre quotidiennement.  

En 2012 ils ont aidé 164 personnes ou familles en grande dif-
ficulté (17% de plus que l’année d’avant) qui se répartissent en : 4% de 
couples sans enfants, 20% de couples avec enfants, 29% de personnes 
seules et 47% de familles monoparentales. 

 
Malgré tout, nous constatons que plus de la moitié de ces bé-

néficiaires, 51% exactement, n’ont été aidés qu’une seule fois, pour 
passer un mauvais cap et nous gardons l’espoir que toutes les personnes 
que nous suivons régulièrement puissent se relever dans un avenir plus 
ou moins lointain et devenir vraiment autonomes. Déjà certaines d’en-
tre elles ne nous font plus appel. 

 
Ces situations peuvent évoluer grâce à un accompagnement nécessitant 
du temps et de l’argent. Or si nous avons eu une subvention des villes 
de Brunoy et d’Épinay, les deux tiers de nos recettes proviennent des 
paroissiens que nous sollicitons régulièrement. Nous profitons de ce 
message pour les remercier vivement de cet apport indispensable à nos 
actions auprès de nos frères démunis. 
 

Mais nous sommes tout à fait inquiets quant à l’avenir immé-
diat car à ce jour , le solde de la fin 2012 a fondu de 64% et les deman-
des des services sociaux continuent à affluer… C’est pourquoi nous 
vous solliciterons à nouveau le week-end prochain à Boussy et à Bru-
noy afin de pouvoir partager avec les personnes qui nous seront 
confiées et celles que nous suivons depuis plusieurs mois.  

 
Nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre 

générosité. 
 
Mais nous vous confions aussi un besoin urgent c’est le man-

que de bénévoles. Devant l’afflux de demandes, nous sommes souvent 
obligés de différer notre action de plusieurs jours faute de disponibili-
tés. Aussi si vous avez du temps libre et envie de servir nos frères dé-
munis en vous mettant à l’école de Frédéric Ozanam notre fondateur 
pour lequel la spiritualité entraîne l’action de charité, vous pouvez nous 
rejoindre pour :  

 
►    visiter une ou deux personnes souffrant de solitude une fois 

par semaine, 
 
►    donner à domicile une aide alimentaire sous forme de tickets 

services, 
 
►    aider aux démarches administratives, accompagner en voiture  
 
►    ou faire du bricolage 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître ! 
 

Le numéro de téléphone de la Conférence est :  
 

06 98 22 71 29 
          

                                   Claude Ébrard 

Une très belle St. Valentin 
 

 
Pour sa 5ème édition de la St. Valentin, le secteur a permis à 18 couples de 

passer un moment privilégié en tête à tête, lors d'une soirée festive, dans des décors et 
avec un repas inspirés de l'Inde.  

« Juste ce mail pour vous remercier pour l’excellente soirée que nous 
avons passée avec vous. Tout était parfait : la gentillesse de l’accueil, la superbe 
décoration de la salle, les bénévoles adorables, le repas délicieux, bref, une très 
belle Saint Valentin !" 

 
« Mon mari et moi tenions à vous remercier pour la soirée très agréable 

que nous avons passée samedi dernier. Notre seul regret a été de devoir partir pré-
cipitamment avant la fin. Le décor, les plats, l'ambiance, tout était très réussi. 
             Nous avons également été très contents de rencontrer de nouvelles per-
sonnes de la paroisse. Toutes nos félicitations, donc, pour l'organisation, et en-
core merci. » 

La salle St. Pierre transformée pour un soir 
en palais indien 

Derrière les coulisses, lors de la venue de Mgr Dubost pour sa visite pastorale, Caroline (secrétaire de la Paroisse) 
 a répondu aux sollicitations de chacun avec délicatesse et efficacité. Cette grande implication a réellement contribué à la réus-
site de toutes les rencontres. 

Toute l’                          lui adresse un grand merci. 
   

 
CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Un bilan qui demande à être confirmé 


