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7ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Lc 6, 27-38) 

 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

Entrer en Carême 

 

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte 
et réapprendre à bouger, 
à se déplacer, à vivre. 
C’est refuser de rester figé dans ses positions, 
ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

 

Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. 
Mettre le cap sur Dieu 
en se laissant déranger 
par les coutumes des autres, leurs idées, 
leurs habitudes, leurs langues. 

 

Entrer en Carême, 
c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, 
celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au cœur et nous arrache 
un geste de pardon, d’amour ou de paix. 

 

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute 
de la réussite de Dieu, 
celle qui accepte la blessure, 
celle qui ne profite pas de l’échec du faible, 
celle qui n’exploite pas la naïveté 
ou la sueur du faible. 

 

Entrer en Carême, 
c’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu. 
Un amour qui vous apprend à lire autrement,  
à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
 

site de la Conférence des Évêques de France 

Dimanche 11 février 2007 :  
Un temps fort pour les malades  

de notre communauté 
 
Ce dimanche, fête de 
Notre-Dame de Lour-
des, journée mondiale 
de prière pour tous les 
malades, une anima-
tion toute spéciale 
régnait dans l’église 
saint Pierre : au cours 
de la Messe de 11 h.  

Vingt six personnes malades ou âgées de notre Communauté venaient rece-
voir le SACREMENT DES MALADES. 
La disposition des chaises, la décoration florale, les chants, les textes 

choisis avec soin, la présence de la chorale, l’accueil … tout était prêt pour 
ce moment intense qui allait se vivre au cours de la célébration. 
     Le père Germain KAMBALE venu tout spécialement pour remplacer le 
père Christian a su trouver les mots, les gestes apaisants et réconfortants en 
s’adressant tant à l’ensemble de la Communauté qu’à chacune des person-
nes recevant le sacrement. 
      Le rite pénitentiel : aspersion en rappel de notre baptême fut personnali-
sé pour chaque malade avant d’être transmis à toute la Communauté pen-
dant que le chant nous invitait à nous laisser regarder par le Christ. 
      Après le Credo, vint le temps du sacrement proprement dit introduit par 
une prière litanique demandant à l’Amour de Dieu de venir visiter et aider 
chaque frère ou sœur malade. 
       Silence intense – ensuite- durant lequel le prêtre a IMPOSÉ LES MAINS 
sur la tête des malades. 
        Puis ce fut l’ONCTION D’HUILE – signe de la douceur de Dieu qui nous 
aime – sur le front puis les mains de chaque malade ; s’adressant à haute 
voix à chacun, le prêtre a appelé le Seigneur à apporter son réconfort par la 
grâce de l’Esprit. 
     (suite au verso) 

 « Cette année, notre traditionnelle réflexion de Carême portera sur la profession de foi-le Je crois en Dieu- telle 
qu’elle est proclamée lors de la vigile pascale. 

 

 En recevant ce « Je crois en Dieu » pour en nourrir notre foi et lui redonner la force de sa jeunesse, il nous faudra 
prendre conscience des grandes actions de Dieu (disons de l’amour de Dieu) pour le bonheur des hommes. Ainsi, nous 
renouvellerons nos raisons de dire merci, de rendre grâce à Dieu… et nous nous fortifierons dans le désir de la rayon-
ner par la vie et la parole. » 

                   Michel Dubost, Évêque d’Evry-Corbeil Essonnes 

 

Ces carnets de Carême seront disponibles au prix d’1 €uro : 
à la sortie des messes de ce week-end ou au Presbytère aux heures de permanence.  

« Je crois en Dieu »    Parcours de carême 



 
 
Mercredi  21 février—Imposition des Cendres 
 

11 h    Messe à St Médard 
20 h 30   Messe en secteur - église D. de Veuster—Épinay 

 

   Parcours de Carême     
Lundi  26  14 h 30 ou 20 h 30  Parcours n° 1 au Relais St Paul
  
Mardi    27  20 h 30 1ère préparation Veillée Pascale— Épinay 

 

————– 
 

Durant la période des vacances scolaires  
(du lundi 19 février au dimanche 4 mars)  
les permanences  d’accueil ont lieu  

les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h 

Agenda de la semaine   Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père, 
 

Marie MARANDET, 
 (mère du Père Christian)  

Bernard GRIPOIX, 
Charles Di PAOLA 

(suite du recto) 
  

Ensuite, la célébration eucharistique s’est poursuivie dans un grand recueille-
ment. La prière d’action de grâces, lue après la Communion, était porteuse de 
Foi, d’Espérance, de Sérénité : 
 

 

    A la fin de la célébration, pendant que nous chantions Marie, chaque personne 
a pu recevoir une médaille de la Vierge de la rue du Bac : Vierge à l’ origine de 
nombreuses guérisons. 
 

   Ainsi nous sommes-nous mis à la suite de Jésus, médecin des âmes et des 
corps,  qui,  tout au long de l’Évangile,  a uni parole et geste pour relever les  
malades. 
 

    Cette célébration a vraiment été un temps fort pour l’Eglise de Brunoy. Il est 
à regretter que les malades et leurs familles n’aient pas été davantage entourés 
par la communauté. 
 

     Enfin, plusieurs « malades » ont su – ou pu – exprimer leur joie d’avoir reçu 
ce sacrement, apprécier la prière, la beauté de la célébration et des chants, la 
manière dont ils s’étaient sentis portés.  
 

      MERCI à tous et tout particulièrement au Père Germain qui vivait pour la 
première fois de sa vie sacerdotale le don du Sacrement des malades et que 
l’Esprit a si bien guidé. 
 

           Claude Ebrard 

ARC-EN-CIEL 
 

- le carnaval de Venise 
s’installe dans les lo-
caux d’Arc-en-Ciel jus-
qu’au 6 mars. 

Laissez-vous entraîner dans le monde du 
rêve et de la fête avec les superbes costu-
mes de l’atelier de couture « COCREA » 
d’Épinay-sous-Sénart. 

Vendredi 9 mars, 20 h 30 
Église d’Épinay 

 

André Pigheira, auteur de :  
Un phare dans la nuit, 

vient témoigner de son parcours de conver-
sion et de tout ce qu’il doit à Thérèse de 

Lisieux. La soirée sera ponctuée de poèmes 
de Thérèse chantés et accompagnés d’une 
scénographie lumineuse. Entrée libre. 

 

Samedi 10 mars , 
à 20 h 30 

à l’église Damien de Veuster 
Épinay-sous-Sénart 

 

Veillée festive  

de l’aumônerie  
en secteur, sur le thème : 

 

VIVONS EN ... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Venez en famille,  
Et avec vos amis 

 La communauté du secteur parois-

sial Brunoy-Val d’Yerres assure le 

Père Christian de son affectueuse 

sympathie et de ses prières.  

 Elle s’associe à sa peine 

« Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, 
Vis le jour en Lui, 
Le jour de demain est en Dieu, 
Il ne t’ appartient pas. 
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, remets le Lui. 
Le moment présent est une frêle passerelle : 
Si tu le charges de regrets d’ hier, 
De l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pieds. 
Le passé ? Dieu te le pardonne. 
L’avenir ? Dieu te le donne. 
Vis le jour d’ aujourd’hui 
En communion avec Lui ; 
Et s’il y a lieu de s’inquiéter pour l’être bien aimé 
Regarde le dans la Lumière du Christ Ressuscité » 


