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Dimanche 6 mars 2022, 1er dimanche de Carême (Lc 4, 1-13) 

Il se prend pour qui ? ! 

Par cette entrée en Carême, l’Eglise nous invite, 
comme chaque année, à nous recentrer sur l’essentiel, 
c’est-à-dire le Christ. Et pour cela, nous entendons ce 
dimanche la lecture de la Parole de Dieu en l’évangile de 
saint Luc où dès l’entrée de son ministère, Jésus résiste à 
3 tentations du Diable : 

 

Celle de faire des pierres, du pain ou de se 
soumettre à des forces ésotériques ou 
maléfiques, 

Celle de l’ivresse du pouvoir ou de l’emprise 
sur les êtres à commencer par les plus 
vulnérables, 

Celle de jouer avec sa propre vie, exposer 
son corps au danger et ainsi mettre Dieu 
à l’épreuve. 

 

Cela nous le savons déjà mais peut-être n’avons-nous 
pas débusqué un détail ?  
Par 3 fois le Diable, cette créature angélique déchue, or-
donne au Créateur. Il inverse les rôles, comme si c’était 
la créature qui devait commander au Créateur !  
 

Dans la 1ère tentation, il dit à Dieu : « Ordonne … », 
Dans la deuxième tentation, il dit à Dieu : « Si Tu 

es… » fais ceci, 
Dans la troisième tentation, il dit « Si Tu es … », fais 

cela. 
En plus, le Diable ment car il sait d’avance que Jésus est 

Dieu. « Je sais fort bien qui Tu es » Luc 4, 34 
 

Conclusion : le Diable est un menteur se déguisant en 
créateur ! 

 

Pour nous au contraire, la leçon est claire : Nous sommes 
créés à l’image du Créateur, capable 
d’aimer à son image. Par conséquent 
« Nous ne nous appartenons pas » 1 
Co 6, 19 ou encore : « Nous ne 
sommes point à nous » Saint Jean 
Eudes mais à Dieu. A chaque fois que 
nous nous décentrons du Christ, 
nous abîmons notre âme et par effet 
néfaste, faisons souffrir notre entou-
rage.  
 

Alors, en ces 40 jours de Carême ou 
du Passage :  
 

Prenons le temps de Dieu, celui de poser les choses 
afin de rentrer dans le calme et la prière.  

Prenons les forces de Dieu pour nous ajuster d’équi-
libre et ouvrir notre cœur. 

Prenons le temps de Dieu afin de recevoir la guérison 
de l’âme blessée, la grâce de la joie et de la Paix. 

 
Alain, diacre 

Ce 05 et 06 Mars, quête impérée « pour la Pastorale en Milieux populaires et mouvements d’Église » 
Le 12 et 13 mars 2022 aux sorties des messes : Quêtes pour l’entretien des Bâtiments paroissiaux 

                Secours Catholique et  
       Conférence Saint Vincent de Paul 

Comme nous l’avons proposé l’an passé, 
nous vous invitons à partager avec les familles ou personnes 

seules démunies du secteur. Pendant le temps du Carême jusqu’à la fête de 
Pâques, des cartons seront disposés au fond des églises dans lesquels vous 

pouvez déposer des denrées alimentaires non périssables et/ou des pa-
quets de couches pour bébés et des produits d’hygiène. 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 

 

INFO  : « chantier interdit au public ». 
Pour permettre la rénovation du presbytère de St Médard l’accès y sera très prochainement impossible  

Le Père DAVID et M. FAREZ étudient actuellement des solutions alternatives pour ceux qui en ont habituellement l’usage. 
Merci de vous signaler au secrétariat. 
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Varennes 
Marie-France CARRAI 

Marcel SAINT VAL 

Nos peines AGENDA 

Pour information : Nous vous informons qu'à partir du 1er Mars, tous les dimanches matin : L’Eglise catholique 
à Brunoy se fait solidaire de ses frères et sœurs de l'Eglise Protestante Evangélique du Val d'Yerres pendant la durée 
des travaux de leur Temple (à l’angle de la rue Françoise et de la rue de Cerçay), en leur mettant à disposition le Re-
lais Saint Paul pour la célébration de leur Culte. 

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE le samedi 19 Mars à 20h00 à l’église St Médard 
 

Haendel sera à l’honneur avec de jeunes musiciens talentueux, venant de plusieurs pays, unis par le même 
amour de la musique.  
Nikita Kolesnikov, contreténor dans le chœur du Séminaire d’Epinay-sous-Sénart reprendra les Airs les 
plus émouvants de Haendel, avec Sofia Bustamente et Juan Uribe, pianistes, Alexis Alhanbali, violoniste, 
et Rafael Jimenez, altiste. La participation est libre et une partie des recettes reviendra à notre paroisse. 

Nous vous attendons nombreux  
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Journée mondiale de la femme 

Équipe du Rosaire au presbytère 

Maison de guérison salles paroissiales 

Soirée de préparation au mariage salle St Pierre 

Equipe Animatrice salle St Médard 

Comité des fête (comité kermesse) salle St Médard 

Equipe Pastorale de Secteur :salle paroissiale d’Epinay 

Bol de carême au Relais St Paul 

Veillée de carême avec NOMADE  

à l’église d’Epinay Sous Sénart  

Journée de la préparation au Mariage salle St Pierre  

Rencontre des catéchumènes salle St Médard 

Eveil à la foi salle CEDRE 

Messe en polonais N.D. du Sauvageon 

ERREUR Attention : une erreur s’est glissée dans le tract du carême ! 
Le 11 mars il n’y a pas d’adoration à St Pierre Fourier. 

La veillée de Carême (cf. page 1 du tract) a lieu à Epinay Sous Sénart (veillée avec le groupe « Nomade »). 
 

L’adoration aura lieu de manière combinée avec la veillée pénitentielle du 16 mars à St Médard. 

L’Assemblée Générale de l’Association Paroissiale du Val d’Yerres APVY  
paroisses de Boussy, Epinay, Quincy/Varennes 

se tiendra le mercredi 23 mars 20h salle St Damien de Veuster. 
L’Adhésion de 10euros  est possible sur place. 

Merci à ses membres et à chaque personne qui a donné de son temps ou de son argent. 

Nous pouvons aider les réfugiés de l'Ukraine :  
Chaque jour, un camion part pour l'Ukraine  

et nous assurons le transport jusqu'aux camions. 
Deux points de collectes ont été mis en place sur notre secteur.  

Les besoins sont très spécifiques et une liste,  
qui sera amenée à changer selon les évènements, vous est donnée.   

Vous pouvez déposer vos dons au fond de l'église  
Notre Dame du sauvageon à Brunoy de 9h à 17h et au séminaire d'Epinay.  

Nourriture :  
Pas de nourriture à cuire pour l’instant (ni riz, ni pates, etc…) 

- nourriture pour bébé - Conserves - barre énergétiques, fruits secs . 
Matériel : 

piles, lampe de poche - genouillères - tapis de randonnées ( épais)  
Sacs de couchage ( pour 0 °C) -Thermos 

Vêtements :UNIQUEMENT: 
Cache cou - gants - pulls polaire - chaussettes chaudes, - sous-vêtements chauds  

Médicament, hygiène : 
médicament antalgique - antiseptique - compresses stériles - gel douche  

- serviettes hygiéniques pour femme - couches pour enfant 


