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 2ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Jn  1-35-42) 

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’EVRY-
CORBEIL 

  Le thème de cette « Semaine de l’Unité » nous 
rappelle, une fois de plus, l’ardente obligation de 
« réunir » les différentes confessions chrétiennes. 
 
  Au cours d’une conférence donnée le 3 décembre 
dernier à la cathédrale d’Évry, le  grand théologien 
Bernard Sesboüé, s. j. était amené à déplorer la faible 
motivation des catholiques 
français pour l’engagement 
œcuménique . « Cela reste 
chez nous, disait-il,  la spé-
cialité de quelques-uns, au 
contraire de ce qui se passe 
dans des pays voisins 
comme l’Angleterre, l’Alle-
magne ou la Suisse ; ce 
n’est hélas  pas dans nos 
communautés une dimension 
qui affecte l’activité de 
tous… » 
 
 Et pourtant , nous avons, 
chez, nous, la grâce de la 
Communauté œcuménique 
de Taizé, où des jeunes de 
toutes confessions chrétien-
nes et de toute l’Europe 
viennent, par milliers, dé-
couvrir la foi commune, 
prier, chanter et adorer ensemble ! 
 
 Et pourtant , nous avons avec nos frères protes-
tants, anglicans, orthodoxes un ensemble considéra-
ble de références communes : non seulement les 
Écritures (en particulier la traduction commune de la 
TOB), non seulement le Notre Père et les symboles 

de la foi, mais toute une série d’accords théologiques 
récents qui nous rapprochent. En particulier, la si im-
portante « déclaration luthéro-catholique sur la justi-
fication par la foi » (Augsbourg, 31/10/99) quasi to-
talement ignorée dans nos paroisses… 
 
 Et pourtant , Jean Paul II a été un travailleur in-

fatigable de l’œcuménisme. 
Une de ses plus grandes en-
cycliques s’intitule « Ut unum 
sint ! » (Qu’ils soient un). Et 
Benoît XVI ne cesse , depuis 
son élection, de proclamer, en 
particulier aux JMJ de Colo-
gne, l’importance de l’enga-
gement œcuménique et de 
poursuivre très activement la 
quête d’unité de Jean-Paul II, 
en particulier vis-à-vis des 
orthodoxes. 
 
 Et pourtant… que fai-
sons-nous  ici, dans notre sec-
teur, pour aller au contact de 
nos frères réformés ou 
évangéliques, participer à 
leurs célébrations et prier 
avec eux, savourer la Parole 
avec eux dans des groupes 

bibliques, les faire participer, aussi, à notre travail 
synodal puisqu’aussi bien, celui-ci est centré sur la 
mission commune ? 
 
 Saurons-nous, avec eux, nous « réunir  au nom du 
Christ » ? 

B..L 

 Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens 
 

I8-25 Janvier 

«  Si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » ( Mt 18,20 ) 

   Le dimanche 22 janvier à   Le dimanche 22 janvier à   Le dimanche 22 janvier à   Le dimanche 22 janvier à 

11 h, nous aurons la joie de 11 h, nous aurons la joie de 11 h, nous aurons la joie de 11 h, nous aurons la joie de 

voir se dérouler à St Médard voir se dérouler à St Médard voir se dérouler à St Médard voir se dérouler à St Médard 

de Brunoy une célébration de Brunoy une célébration de Brunoy une célébration de Brunoy une célébration 

œcuménique au cours de œcuménique au cours de œcuménique au cours de œcuménique au cours de 

laquelle le Pasteur Michel laquelle le Pasteur Michel laquelle le Pasteur Michel laquelle le Pasteur Michel 

Leplay, théologien réformé Leplay, théologien réformé Leplay, théologien réformé Leplay, théologien réformé 

émérite, ancien directeur du émérite, ancien directeur du émérite, ancien directeur du émérite, ancien directeur du 

journal «journal «journal «journal «    RéformeRéformeRéformeRéforme    », mem-», mem-», mem-», mem-

bre dubre dubre dubre du ««««    Groupe des Dom-Groupe des Dom-Groupe des Dom-Groupe des Dom-

besbesbesbes    » de 1956 à 2005, pro-» de 1956 à 2005, pro-» de 1956 à 2005, pro-» de 1956 à 2005, pro-

noncera l’homélienoncera l’homélienoncera l’homélienoncera l’homélie. 



Sont baptisés : 
  

Maélis CONSOLIN,  
Chloé RAMON, 

Soléna et Clara DROUSSET-CROCE 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Jeanne MARTINET 

 

 
      
Lundi  16   20 h 45  C.A. de l’Aumônerie de 
           l’Enseignement Public de Brunoy 
          Salle Cedre 
 
Jeudi 19    20 h 45  Équipe Liturgique 
          Salle Cedre 
 
Samedi 21   18 h 30  Messe des Familles 
          St Pierre Fourier 
 
Dimanche 22  11 h   Célébration œcuménique 
          St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Dialogue christianisme -
judaïsme en Ile de France 

 

Ce dimanche 15 janvier, 
de 14 h 15 à 17 h 30 

à l’Espace Georges Bernanos 
4, rue du Havre-75009 Paris 

 

se tiendra une rencontre-dialogue 
entre le Pr Armand Abecassis et 

le P. Didier Gonneaud sur le thème :  
 

Le Salut : conception chrétienne 
et conception juive. 

Journée de réflexion théologique                 
 Samedi 21 janvier 2006  

 

de 9 h à  17 h, au Cénacle de Tigery  
                                                                  

Sauvés par Jésus Christ ? Et les autres ?  
 

Les chrétiens devant la pluralité des religions 

La Pastorale de la Santé 
vous invite à une conférence-débat 

Salle des conférences de la  
cathédrale d’Évry - 2ème étage 

 

Dimanche 22 janvier 2006 
de 16 h  à  18  h 30 

 

sur le thème :Comment vivre  
avec un cancer en 2006 ? 

Les A.F .C.vous invitent à la conférence 
qui sera donnée par Damien Le Guay, 
philosophe et critique littéraire,  
 

Vendredi 27  janvier à 20 h 45 
Salle Leclerc—Brunoy 

 

sur le thème :    Télé-réalité :  

Quelle éducation pour les jeunes ? 
 

Anne Poisson 01 69 39 48 42 

Messe en polonais 
 

 Une messe  en  polonais  sera  célébrée  le  dimanche 29 janvier 
à 16 h à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon, rue de Cerçay, à 
Brunoy avec la participation de la chorale polonaise de Paris.   
    À l’issue de la messe, un concert de chants de Noël aura lieu. 
 

 Msza Sw. Po  polsku  odbedzie  sie w niedziele 29 stycznia   06 
o godz.  16 oo w kościele   Notre  Dame  przy ul. Cerçay w Brunoy 
z udzialem  chóru polskiego z Paryza Po Mszy krótki  koncert  
kolend. 

Elisabeth Dynowski 01 60  47 21 45 

Une prière  
œcuménique    
 

Seigneur, 
 

NNNNous ne nous présentons pas seuls  
devant toi,  
mais en nous accompagnant les uns les autres.  
 

NNNNous partageons notre bonheur les uns avec les autres, 
et il devient plus grand.  
 

NNNNous  partageons nos peines les uns avec les autres, 
et elles deviennent moins grandes.  
 

NNNNous  portons les chagrins et les fardeaux les uns des autres, 
et leur poids devient supportable.  
 

PPPPuissions-nous ne jamais être trop mesquins pour donner, 
ni trop fiers pour recevoir. 
 

CCCCar c’est en donnant comme en recevant 
que nous apprenons à aimer et à être aimé, 
que nous trouvons le sens de la vie,  
le mystère de l’existence, 
et que nous te découvrons.  
 

                   (extrait de Célébrer la communauté, COE Genève, 1993) 


