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Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

VERS L’ÉGLISE DE DEMAIN ...  
Une conférence passionnante de Jean-Pierre Nave à Épinay 

 Jean-Pierre NAVE - aujourd’hui Permanent 
paroissial sur trois paroisses du secteur de Corbeil et 
membre actif du Service de la Communication de notre 
diocèse - est venu mardi soir 22 février nous faire 
réfléchir sur le thème de “L’Église aujourd’hui”.  
 Devant une centaine d’auditeurs, il a d’abord 
évoqué les nombreuses mutations sociologiques et 
psychologiques que nous vivons, au quotidien, en 
Essonne aujourd’hui. Quelques exemples : 
 - les musulmans, sarrasins à convertir il y a encore 
cinquante ans, sont devenus nos voisins de palier, nos 
amis, nos relations de travail : notre Église se doit de 
repenser son rapport à une autre religion de plus d’un 
milliard de croyants... 
 - aujourd’hui, neuf couples sur dix qui se marient 
religieusement, vivent déjà en couple ou en famille; or 
l’Église affirme toujours que les relations sexuelles 
avant mariage sont “péché “... 
 - beaucoup de personnes désirent croire en Dieu ; 
mais l’idée d’un Dieu tout-puissant pouvant manipuler 
l’homme à sa guise paraît insoutenable à nos 
contemporains ... 
 - notre civilisation, longtemps rurale et sédentaire, 
est devenue industrielle et informatisée, de plus en plus 
mobile, de plus en plus précaire : les rapports des 
hommes avec la nature et avec Dieu en sont 
profondément changés ... L a  “ c i v i l i s a t i o n 
paroissiale”, grande réussite de l’Église du Moyen-
Âge, a été un grand moyen de développement de 
l’humanité, dans un contexte d’homogénéité sociale et 
de continuité des valeurs. Elle habite encore nos 
“imaginaires”, même si la pratique religieuse ne 
dépasse plus 3 ou 4% de la population en Essonne 
aujourd’hui, même si le nombre  de prêtres en France 
aura diminué de 90% d’ici à 2010. Les familles 
demandent toujours un “sacrement”, aux différentes 
étapes de la vie, même si ce dernier devient un simple 
rite sociologique vidé de tout contenu spirituel. 
Combien de baptisés veulent réellement vivre en 
disciples de Jésus Christ ?  
 Tous ces changements doivent-ils provoquer chez 
nous peurs, démission, crispations ou refuge dans 
l’activisme ou l’intégrisme ? 

 Non, affirme Jean-Pierre NAVE, il nous faut 
aborder l’avenir en considérant les mutations en cours 
comme une chance et en demandant à l’Esprit Saint 
de changer notre regard pour que nous vivions, en 
Église, une véritable conversion ! 
 À partir de la question “Pourquoi restons-nous 
dans l’Église aujourd’hui ?” , chacun doit accepter de 
remettre en cause sa manière de penser et de vivre sa 
foi. Il s’agit de rendre actifs à nouveau en nous les 
dons de l’Esprit, source de la foi en Jésus Christ. 
 
 Jésus ressuscité a tout remis à ses disciples, donc à 
nous aujourd’hui : l’amour fraternel, le pouvoir de 
pardonner et de guérir, la miséricorde et le service par 
amour,  et, ce qu’Il a de plus intime, Sa relation avec 
Son Père. Il nous dit : à vous d’être porteurs, là où 
vous êtes, de la Parole qui sauve, de la Parole qui 
espère tout ! 
 La conviction très forte de Jean-Pierre NAVE est 
que, partout où des personnes accueilleront la 
Parole de Jésus et se décideront ensemble à la 
mettre en pratique, l’Église vivra.  
 Changeons notre regard sur le monde et sur les 
autres afin que ce regard devienne le regard de Jésus, 
le Bon Berger qui aime toutes ses brebis et ne 
désespère jamais de son troupeau. Chaque personne 
doit se savoir aimée pour qu’à son tour elle puisse 
vivre d’amour et aimer les autres.  Ce n’est pas le fruit 
de notre volonté ou de notre style de vie, c’est la 
conséquence de notre baptême. Plongé dans l’eau du 
péché, Jésus et, en Lui l’humanité tout entière, s’entend 
dire par le Père : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
Lui tout mon Amour. Alors, l’Esprit Saint ouvrira notre 
regard pour que nous vivions autrement les situations 
dans lesquelles nous sommes engagées dans le monde. 
 Avec le regard de Jésus et la force de l’Esprit, nous 
pourrons, avec tous ceux qui le voudront, porter, en 
Église, la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour 
l’humanité, à tous ceux qui nous entourent.  



L

Mercredi 1er mars  10 h 30  Réconciliation CM 2 
            St Pierre Fourier 
        20 h   Responsables d’années de 
            Catéchisme du Secteur 
            Épinay 
 
Jeudi 2 mars   12 h 30 - 16 h  Équipe Pastorale Secteur 
            Sœurs Auxiliatrices Épinay 
        20 h 30  Conférence A.F.C. 
            Salle Monmartel (haut) 
        20 h 45  Animateurs 6è/5è Secteur 
            Épinay 
Samedi  4 mars   14 h 30  2ème Temps fort Aumônerie 
            de 5ème - Florida 
        17 h 30  Soirée Préparation Mariage 
            Salle Monmartel (haut) 
        18 h 30  Messe animée par Catéchèse 

         St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine 

Dans le cadre du JUBILÉ 2000  
et de la campagne C.C.F.D.,  

journée de prière  
et de carrefours  

sur des “expériences de partage”. 
9 h - 10 h 15 : carrefours 

10 h 30 : Eucharistie 
 12 h 30 : repas partagé 

14 h - 16 h : réactions en groupe 

 

le Dimanche 12 mars, 
église Damien de Veuster - ÉPINAY 

 L’Association Paroissiale du Val d’Yerres 
vous invite à sa traditionnelle 

CHOUCROUTE 
Samedi 4 mars 2000 à 20 h 

Salle Mère Marie Pia - Quincy-sous-
SénartTarif : 130 F (boissons non comprises) 
         80 F pour les moins de 14 ans 

Réservation : avant le 28 février 
M. Veneau :  01 69 00 95 59 
M.F. Bresson : 01 69 00 87 48 

Du 29 février au 7 mars 2000 
 

Roger MARTINEAU  
poète, chanteur et comédien,  

présente son spectacle de chansons 
“En attendant Son retour” 

Salle paroissiale de St Germain 
l’Auxerrois 

2, place du Louvre Paris 1er 
(métro Louvre - Rivoli) 

LE  COLLOQUE  DES  3,  4  et  5  MARS  
SUR  LE  MINISTÈRE  DES  ÉVÊQUES 

 
Pour marquer les 75 ans et les 25 ans d’épiscopat 

 de Mgr. Guy HERBULOT, Évêque d’Evry-Corbeil depuis 1978, 
 

vous êtes invités à participer à un colloque  
organisé à la Cathédrale d’Évry. 

 

“Vie d’Église et ministère épiscopal depuis Vatican II”  
 

Colloque universitaire (public averti) 
Vendredi 3 mars (ap.midi) et Samedi 4 mars (matin) 

Le détail des horaires et du contenu se trouve dans 
INFO’91 n° 342 du 12/2/2000. 

 
Conférences diocésaines  (public très large) 

Vendredi 3 mars (soirée), Samedi 4 (après-midi et soirée) 
Dimanche 5 (matin) 
Cf. contenu ci-contre 

 
Dimanche 5 mars (après-midi) 

Concert (15h)  et Eucharistie (16 h 45) 
 

Mgr. HERBULOT présidera cette action de grâces pour son  
ministère épiscopal au service du diocèse d’Évry.  

 

 Tous les diocésains auront à cœur de s’associer à cette célébration. 
 

 Au moment où Mgr. HERBULOT s’apprête à quitter le diocèse 
d’Évry, ce colloque voudrait à la fois lui rendre hommage et apporter 
une pierre à la réflexion sur l’avenir de l’Église.  

La qualité des intervenants, la collaboration de l’Institut 
Catholique de Paris et des facultés jésuites du Centre 
Sèvres, le soutien du journal “La Croix” feront à coup 
sûr de ce colloque un événement mémorable pour notre 
Église diocésaine et pour l’Église de France tout entière. 

Conférences diocésaines 
 
 

Vendredi 3 mars (20 h 45 - 22 h)  
Les enjeux du Concile Vatican II, histoire et 

principaux axes du travail des pères   
conciliaires par le P. Christoph THEOBALD, 

du Centre Sèvres de Paris,  
 
 

Samedi 4 mars (20 h 45 - 22 h) 
La fondation d’un nouveau diocèse, 
l’expérience de Mgr. HERBULOT 

par Mgr. Guy Herbulot 
et le P. Michel KUBLER,  

rédacteur en chef religieux de “La Croix’. 
 
 

Dimanche 5 mars (9 h 30 - 12 h) 
table ronde et débat  :  

Comment le diocèse d’Évry a-t-il reçu 
Vatican II, en particulier à travers son Synode? 


