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4ème Dimanche du 

temps ordinaire 
    
    

(Mt  5, 1-12 a ) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Ce week-end à la sortie des messes,   
une QUÊTE sera  faite au bénéfice de la  

Fondation Raoul FOLLEREAU contre la lèpre. 
Merci de votre générosité.  

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

À chacun son rythme 

 Ils se prénomment Éliane, Nathalie, Émilie, So-
raya, Jean-Marc, Éric, Corinne, Olivier, Aurélie, Ro-
muald, Stéphanie, Anne-Christine, Frédéric, Patricia.  
Ils ont de 22 à 75 ans, célibataires, fiancés ou ma-
riés, avec ou sans enfants, venant d’horizons diffé-
rents. Cependant, une même démarche les 
anime : un jour ou l’autre, ils ont formulé explici-
tement à l’Église ce qui était parfois en eux depuis 
longtemps «  Je voudrais être baptisé », « Je de-
mande la Confirmation », « Je souhaite me prépa-
rer à la Communion ». Quelle joie pour notre 
communauté d’accueillir ces demandes ! 
 

 Une quinzaine de personnes les accompagne : 
prêtres, religieuses et laïcs du secteur. Rencontres 
individuelles ou en petits groupes, selon le rythme 
de chacun. Rencontres régulières en grand groupe 
depuis septembre. 4 de ces catéchumènes ont été 
accueillis dans la communauté de Boussy le ler 
novembre dernier ; 2 dans celle de Quincy-
Varennes le 28 novembre.  2 autres ont été 
confirmés à la cathédrale d’Évry le 9 janvier. Un 
autre enfin se prépare à vivre une étape impor-
tante de son cheminement : l’appel décisif qui 
sera célébré par notre évêque Mgr Michel Du-
bost le dimanche 13 février 2005 prochain à 
11 heures en l’église de La Ferté Alais. Soyons 
nombreux à entourer tous les catéchumè-
nes du diocèse ce jour-là. 
 Pour Romuald qui sera baptisé et fera sa pre-
mière Communion au cours de la Veillée Pascale 
en secteur à Épinay, 3 autres temps forts marque-
ront ce Carême  : les 6 mars (9 h, à la chapelle   
N.D. du Sauvageon), 13 mars (11 h à St Pierre 
Fourier) et 20 mars (11 h à St Pierre Fourier).
 Catéchumènes, néophytes, chrétiens de longue 
date,  nous constituons l’Église ;  nous sommes 
donc des chercheurs de Dieu. 
 

          Béatrice Germain. 

Témoigner, c’est communiquer 
 

« Chaque chrétien est le premier média de Dieu » 
 

(texte à méditer, dans la perspective de la journée chrétienne  
de la communication, le prochain week-end) 

 Jésus est venu dans le monde, Parole faite chair, pour s’adresser à tous. 
Pour sauver l’humanité et toute la création. Pour que l’homme soit pleine-
ment à l’image de Dieu. Les chrétiens sont appelés à être témoins de ce 
mystère de Dieu qui vit avec nous et à être porte-parole au quotidien d’un 
message de vie et d’espérance pour tous… 

 

 Notre communication s’inscrit dans cette mission. Dans la surabondance 
de l’information, le message chrétien ne sera entendu que si nous parvenons 
à dire la Parole de Dieu dans la langue des hommes de notre temps.  
 La communication, c’est la vocation de tout baptisé et de toute com-
munauté chrétienne : l’Esprit du Seigneur m’envoie porter la Bonne Nou-
velle à tous, annoncer aux captifs la libération, aux aveugles le retour à la 
vue… Il nous invite à nous déplacer, à écouter les besoins, les passions, les 
révoltes des hommes…   

 De quelle Espérance l’homme contempo-
rain a-t-il le plus besoin ?  Sans doute celle de 
connaître le bonheur. Pas un bonheur de paco-
tille, factice, éphémère, mais la plénitude du 
Bonheur auquel nous ne pouvons parvenir que 
dans une intime relation avec le Christ. « Je 
suis venu pour que les hommes aient la vie, et 
qu’ils l’aient en abondance »… Le Christ nous 
dit même comment le montrer : « À ceci, tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres ». Il nous demande d’aimer nos ennemis ? Aimons nos enne-
mis.  Le Christ nous demande de nous réconcilier avec nos voisins ? Pardon-
nons à nos voisins…  Au milieu des messages publicitaires pour trouver le 
bonheur que proposent les médias, le message chrétien sera crédible s’il est 
marqué par la différence que lui donne le Christ...  
 

 Chaque chrétien est le premier média de Dieu !  
 

 Que ces journées chrétiennes de la Communication 2005 soient pour 
nous l’occasion de témoigner que le Verbe se  fait chair en Jésus Christ pour 
communiquer avec l’homme. L’humilité de Dieu va jusqu’à accepter que 
nous soyons les modestes relais de sa Parole et de son Amour et que sa 
Perfection se révèle par l’intermédiaire de notre imperfection.  
 

       +Jean-Michel DI FALCO LEANDRI,  
    Président du Comité épiscopal Permanent  
    pour l’Information et la Communication 



 
 
Lundi 31  20 h 30    Animateurs Aumônerie  de 5ème 
St Jean Bosco       Salle Cedre 

 

Mardi 1er  20 h 30—22 h  Rencontre Catéchuménat 
           Presbytère de Boussy 

 

Mercredi 2  20 h 45    Equipe Liturgique 
Présentation du Seigneur au Temple  chez Alain Bonnet 

  

Jeudi 3   20 h 30    Equipe Animatrice  
           Relais St Paul 
     Adoration (après la messe de 9 h jusqu’à 18 h) St Pierre Fourier 

      

Vendredi 4  Adoration (après la messe de 9 h jusqu’à 12 h)  Chapelle N.D. 

 

Samedi 5   18 h     Centre de Préparation au Mariage 
           Relais St Paul 

 

Dimanche 6   10 h—17 h  Messe présidée par Mgr Dubost suivie  
           de la « Fête des Peuples » organisée par  
           Pastorale Migrants— 01 69 05 25 56 

         Église St Esprit à Viry Châtillon  

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Est baptisée ce dimanche : 
Amélie RICAUD. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Monique AJAYON, 

  Lucien PEUREAU. 

Les livrets de Carême 
sur le thème de l’Eucharistie 

seront vendus à l’issue des messes 
du week-end prochain  (5/6 février) 

au prix d’1€ 

Cendres 2005 
 

 L’Equipe Liturgique vous propose 
de rapporter aux différentes messes 
du prochain week-end (5/6 février)  
les rameaux de buis qui ont été bé-
nis le jour des Rameaux 2004. Ils 
seront brûlés et leurs cendres servi-
ront à l’imposition des cendres du 
mercredi 9 février.  

DENIER DE L’ÉGLISE  

 

Les reçus fiscaux vous seront 
envoyés dès la seconde  

quinzaine de février.  

L’Association des Résidents des 
Provinciales et du Quartier des Hau-
tes Mardelles  (ARPQHM)  
 

vous invite à un après-midi convivial à 
l’occasion de son LOTO annuel  

 

Dimanche 6 février 2005  à 14 h 30 
au Relais St Paul 2 bis, Bd Ile de France 

 

Le Président M. Philippe Jocallaz et son 
Équipe vous accueilleront avec le sou-
rire et dans la bonne humeur. 
 

     L’équipe ARPQHM 

 Ce sacrement s’adresse aux personnes en difficulté physique ou morale quel 
que soit leur âge. 
 Dans le cadre de la Journée mondiale pour les malades (11 février pro-
chain) une célébration est organisée à Epinay, le dimanche 13 février. 
 Au cours de la messe de onze heures à St Damien de Veuster, le sacre-
ment des Malades sera donné aux personnes qui en feront la demande. Malgré 
leur absence apparente, les malades et les personnes âgées font intégralement 
partie de l’Eglise et remplissent un rôle essentiel dans la communauté. 
 

 Dans le silence qui s’épaissit, nous entendons Celui qui frappait depuis si 
longtemps à notre porte. Le Seigneur est là. « JE ME TIENS A LA PORTE ET 
JE FRAPPE ». Comme un mendiant, Il nous dit « AIME-MOI TEL QUE TU 
ES ! ». Il nous promet sa force. Son amour nous remplira le cœur, bien au-delà 
de nos espérances. Parlons-Lui comme à un ami qui nous écoute avec amour. 
 Jésus nous dit : « VENEZ A MOI, VOUS TOUS QUI PEINEZ ET 
PLOYEZ SOUS LE FARDEAU, ET MOI, JE VOUS SOULAGERAI » 
 Ainsi la prière peut commencer, on n’est plus seul ! 

 

Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement voudront bien s’adres-
ser le plus tôt possible à  

 

Janine GÉRARD  01 60 46 49 56    ou   Simone FROT  01 60 46 72 24  

    SACREMENT DES MALADES SACREMENT DES MALADES SACREMENT DES MALADES SACREMENT DES MALADES     
                    SACREMENT DU RÉCONFORTSACREMENT DU RÉCONFORTSACREMENT DU RÉCONFORTSACREMENT DU RÉCONFORT    

Samedi 12 février 2005, 
en l’église Damien de Veuster—ÉPINAY 

 

Mgr Michel Dubost présidera, à 18 heures 
la Célébration du 1er dimanche de Carême  

animée par le CCFD  
 

qui clôturera la première Assemblée synodale de notre secteur  
à laquelle vous êtes TOUS conviés avec vos amis  

à 14 h 30   (cf. FIP 838 et 840) 

FIP :   un appel est lancé 

 

 L’équipe actuelle de rédaction de 
la FIP  ressent le besoin d’un sang 
neuf ! En la lisant chaque semaine, 
vous en êtes peut-être convaincus ? 
 Alors, responsable d’une FIP 
toutes les 5 semaines,  

pourquoi pas vous ?  
 

B. LONG  01 69 39 43 45 


