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 8ème dimanche 

du temps ordinaire 
 

(Mc 2 , 18-22) 

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 cheminement des catéchumènes au cours du Carême 
 

Dès les origines chrétiennes, les adultes qui demandaient à recevoir le baptême se préparaient à ce sacrement par un 
« entraînement » qui prenait place durant le carême.  Cette pratique a perdu sa raison d’être à partir du moment où 
les baptêmes d’adultes sont devenus de plus en plus rares (à partir du VI ° siècle) ; mais le rituel de l’initiation chré-
tienne des adultes, issu de la réforme liturgique, a renoué avec cette tradition.  
 
 Le carême est un temps privilégié de « purification et d’illumination »  qui conduit les catéchumènes à la récep-
tion des sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) lors des fêtes pascales. 
 Le premier dimanche de carême, l’Église procède à l’ appel décisif des catéchumènes qu’elle admet à l’initiation 
sacramentelle ; les candidats, en signe de fidélité à cet appel, inscrivent leur nom au registre diocésain des futurs bap-
tisés.  
 Les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de carême, on célèbre trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ».  
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tour-
ner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 
 Les lectures de ces dimanches de scrutins sont normalement celles de l’année A : 
• le premier dimanche est évoquée l’eau vive (la Samaritaine) ; 
• le deuxième, l’illumination et la guérison du regard, et donc du cœur (l’Aveugle-né) ; 
• et le troisième, le passage de la mort à la résurrection (Lazare) . 
 Au cours du carême également, l’Église transmet aux catéchumènes les trésors qu’elle regarde depuis l’Antiquité 
comme l’essentiel de sa foi et de sa prière : le  Credo et le Notre Père, que les futurs baptisés rediront avec l’ensem-
ble des fidèles au cours de la Vigile pascale où ils recevront les sacrements par lesquels tout chrétien est initié.  
        
                             Béatrice Germain  

Appel décisif le dimanche 5 mars 2006 à 10 h à Massy 
90 adultes du diocèse seront appelés par notre évêque  
aux sacrements de l’initiation chrétienne. 
Parmi eux, 8 de notre secteur :  
Aurélie Tanneaux  (22ans) et Céline Villemain (25 ans),  de Brunoy ; 
Emilie Bouallag (24 ans), Soraya Lejosne (41 ans),  Eric Millot (29 ans)  
et Jean-Marc Maurin (38 ans) de Boussy ; 
Nathalie Alturas (41 ans) et Eliane Bouchaid (76 ans) de Quincy. 
 

Célébration des « scrutins » : 
Dimanche 19 mars— 9 h 30 à Quincy. 
Samedi     25 mars—18 h 30 à Boussy 
Dimanche   2 avril—11 h à Saint Médard. 
 



 
 
Dimanche 26   10 h 45  Éveil à la Foi  (Salle Cedre) 
 
Lundi 27    16 h   Confirmation / baptême de 4 jeunes  
           du Lycée Hôtelier 
           Chapelle École St Pierre 
            
Mercredi 1er mars : Imposition des Cendres 
 

           9 h 30  Messe à St Médard 
 

       10 h 30  Célébration Secteur pour la Catéchèse 
           Damien de Veuster—Épinay       

       20 h 30    Messe en Secteur  
           Damien de Veuster—Épinay 
      
Jeudi 2 mars et        Récollection Equipe Pastorale de Secteur 
Vendredi 3 mars       à la Trappe de Soligny (Orne) 
 

De ce fait, PAS DE MESSE à 8 h 45 ces deux jours là. 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

   Sont baptisés  /  confirmés 
Valentin  DECARRIERE 

Julie FREMONT 
Aude  MURAT 

Floriane POISSON 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Roger BROTTIER, 
Mercédès VALLIN, 

Guy LACROIX. 

Pour une relance de la conférence de Saint Vincent de Paul  
 

Un groupe de paroissiens souhaite faire revivre à Brunoy la Conférence de Saint 

Vincent de Paul, restée en sommeil pendant plusieurs années. La Société de Saint 

Vincent de Paul est l’une des plus anciennes et plus importantes œuvres caritatives 

dans le monde. Elle compte 47 000 conférences regroupant plus de 700 000 mem-

bres bénévoles. Elle est présente dans 134 pays répartis sur les cinq continents. Les 

membres bénévoles interviennent régulièrement dans des maisons de retraite, des 

hôpitaux, des structures spécialisées… Ils participent aux activités d’épiceries so-

ciales, de vestiaires, de groupes de soutien scolaire, d’aide aux démarches adminis-

tratives…  
  

Ici même à Brunoy, les personnes isolées, les familles qui n’osent pas solliciter un 

réconfort, sont plus nombreuses qu’on ne le pense. Notre projet est de leur venir en 

aide quels que soient leur âge, leurs origines ou leur religion . Nous-nous propo-

sons de leur apporter un peu d’écoute et de chaleur humaine. Et le cas échéant 

l’aide matérielle dont ils auraient besoin pour pouvoir rebondir.  
 

Les personnes qui envisageraient un éventuel engagement en tant que bénévoles, 

sont invitées à une réunion d’information avec Gérard SIMONIN, responsable dé-

partemental, le mercredi 8 mars, à 20 heures, au Relais Saint Paul. 

 

       Luis Romero 

Une messe en polonais  
sera célébrée  

le  5 mars 2006 à 16 h  
à la Chapelle Notre Dame,  

rue de Cerçay à Brunoy 
Prochaines messes :  
2 avril, 14 mai, 4 juin.  

 
Msza Swieta po polsku odbedzie sie 
w niedziele 5 marca 2006 roku o 
godzinie 16 00 w kosciele Notre 
Dame przy ulicy Cerçay w Brunoy 
 
Elisabeth Dynowski 01  60 47 21 45 

SECOURIR    UN  CHÔMEUR,  
c’est  BIEN 

 LUI  DONNER DU TRAVAIL,  
c’est MIEUX 

 
Du ménage  ou du repassage à faire, 
un jardin à nettoyer, une peinture à 
lessiver ou à refaire : des quantités 
des tâches que vous ne pouvez pas 
faire seul(e), voilà ce que vous pou-
vez confier à 
 

« ABEILLES » 
AIDE ET ENTRAIDE  

 
Cette association, agréée par l’Etat, a  
pour principale mission de faciliter la 
réinsertion des chômeurs en grande 
difficulté, en leur trouvant des petits 
travaux 
 

Nous avons besoin de vous pour leur 
procurer ces petits travaux. 
 

La fiscalité actuelle vous permet de 
déduire  de votre impôt sur le revenu 
la moitié des salaires versés. 
 
Vous bénéficierez ainsi d’un travail 
qui ne vous aura coûté que la moitié 
de son prix  tout en faisant acte de 
solidarité 
 

YERRES 01 69 48 88 43 
EPINAY   01 60 47 35 55  
DRAVEIL 01  69 42 31 10 

CONCERT  
AU PROFIT DU NOUVEL ORGUE 

Samedi 11 mars 2006   
  20 h 45  Eglise Saint Médard 

 
Ensemble vocal LORE 

 
«   Les grands maîtres de la Renaissance en Europe «  


