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14ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 6, 1 à 6) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

LE  “NOTRE PÈRE”  REVISITÉ  
 

 Au cours de nos vacances, goûtons et savourons, au profond de nos 
cœurs, les paroles de la  Prière que Jésus nous a enseignée. 
Redisons-la très lentement, de préférence en marchant de long en large, 
pour en approfondir tout le sens, en saisir toute la portée, la revivre dans 
toute sa nouveauté.  
 Vous en trouverez ci-dessus un commentaire pour vous aider à la 
méditer, pour vous inviter à un cheminement personnel avec elle. 
 

 
Notre Père qui es aux cieux 

  avec toute cette Tendresse dans 
le fond de tes yeux ! 

Que ton Nom soit sanctifié 
  que chantent en nos cœurs ta Louange et 
ta grâce  
  et les mille reflets de Ton Nom sacré !  

Que ton Règne vienne 
  que surgisse en nos cœurs et dans chaque 
homme-frère  
  ta Présence d’Amour soulageant toute 

peine ! 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel 
  ta Volonté, c’est Paix, c’est Joie, c’est Fête ! 

  Et la douce lumière d’un Bonheur éternel ! 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ... 
 ... Le Pain de ta Parole, de ton Verbe d’Amour ! 
Pardonne-nous nos offenses,  
  Quand nos pas nous emmènent loin de toi, notre 
Roi, quand nous nous refusons au frère sans 
défense ... 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés 
  Eux aussi sont, pour toi, tes vrais enfants blessés 
  

Et ne nous soumets pas à la tentation, 
  Par ton Nom, libère-nous de l’attaque du 
démon ! 

Mais délivre-nous du Mal. 
  Libère-nous aussi de NOUS-MËMES, c’est 
là le principal ! 

 
Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne, la 

Puissance et la Gloire, 
pour les siècles des siècles.     Amen. 

 XV èmes  J.M.J.  
à ROME 

Moment glorieux du Grand Jubilé 
 

 40.000 jeunes Français sont déjà 
inscrits pour les Journées Mondiales 
de la Jeunesse qui se dérouleront du 
10 au 14 août dans les diocèses 
italiens puis, du 15 au 23 août, à 
Rome. 
 

 En incluant les jeunes des 
communautés nouvelles et des 
inscriptions tardives (si nombreuses 
en 1997 à Paris), ce sont 70.000 
jeunes Français qui sont attendus à 
Rome, en particulier pour les 
grandes célébrations des 19 et 20 
août présidées par 
Jean-Paul II (un 
million et demi de 
jeunes seront 
présents). 

 

 Plus de 75 
évêques français 
accompagneront 
les jeunes pélerins 
dont, bien sûr, Mgr Michel Dubost, 
notre évêque, grand organisateur des 
J.M.J.97. Il sera l’un de ceux qui 
animeront, à Rome, les 22 
catéchèses francophones ! 
 

 Rappelons les coordonnées des 
responsables de notre diocèse : 
Anne et Jean-Marc AUBERT : 
Tél 01 46 70 32 62  
e-mail : anne.aubert@fnac.net 
et celles de l’animateur des jeunes de 
notre secteur partant pour Rome : 
Olivier D OS SANTOS : 
13, rue Jacques - 91480 QUINCY/
SÉNART 
Tél : 06 03 26 88 72 

 
 

Il  n’est pas trop tard pour s’inscrire 



L

 

Pendant la période des vacances scolaires : 
 

- Horaire inchangé pour les messes dominicales 
- Pas de messe en semaine 
- Permanence d’Accueil les mercredis et samedis, 
  de 10 h à 12 h au Presbytère 14, rue Monmartel. 
 

Le P. Alphonse KAPUMBA  
assure le service paroissial du 17 juillet au 17 août, 

(le P. André étant en congés) 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 Sont baptisés ce dimanche : 
  Vincent CACCIOTTI,  
  Aurore et Florian COISSAC, 
  Julien KRAMER, 
  Stéphanny MOHOUA, 
  Axelle MONNIER, 
  Richard STRASSER. 
                                

 Se sont unis par le sacrement de mariage : 
Christelle GALLON et Pascal DUPONT, 
Véronique LE POTTIER et Chirstophe ANDRIVEAU 
Marie-José  AUCORDIER et Frédéric NITRE.  

    
 A rejoint la Maison du Père : 
  Charlotte GARNET. 

CONFITURES ... 

 

Comme les années passées, la Fête d’Automne aura un stand  : 
Confitures des  
trois clochers. 

Un grand merci par avance à ceux et celles 
qui aideront à le garnir. 

Des pots vides sont à votre disposition.  
Marie de RAIMOND   01 60 46 65 90  

Claire HALLOPEAU   01 60 47 09 41 
  

Quelques propositions de La Procure pour vos lectures de vacances 
(parmi les meilleures ventes du moment) 

 
. Christ est ressucité  par Olivier Clément, (disponible au Cedre)  (DDB)     80 F 
  Méditation sur les fêtes chrétiennes, en partculier la Pentecôte, par un théologien orthodoxe très sensible à l’Esprit. 
. Jésus, le Maître de Nazareth   par le P. Alexandre Men, (Nouvelle Cité) 133 F 
  Très belle fresque épique sur le Sauveur par ce saint prêtre, martyr du XXème siècle de l’Église russe. 
. Tout ce qui n’est pas donné est perdu par le P. Ceyrac (DDDB)      78 F 
   Réflexions sereines d’un Évangélisateur au soir d’une vie donnée au Christ et à l’Église. 
. Tu es Pierre     par Georges Suffert      (Fallois)   128 F procht.  disponible au Cedre 
   L’histoire mouvementée de la papauté, présentée de façon très vivante.    Se lit comme un roman.  

 

Sur un plan plus purement spirituel : 
 

. Quelle beauté sauvera le monde ? par Carlo Maria Martini (St Augustin)   98 F 

. Prières d’amour, prières de vie par Marguerite Philippe-Hoppenot (Signes)     80 F 

 

Pour ceux qui se replongent dans l’Écriture : 
 

. Cinquante portraits bibliques par le P. Paul Beauchamp   (Seuil)  130 
F 
   Les grands acteurs de la Bible, par un grand exégète contemporain. 
. Que sait-on du Nouveau Testament ? par Raymond E. Brown (Bayard) 295 
F 
   Livre de référence incontournable présentant, livre par livre, le contenu du Nouveau Testament. 

 

N’oublions pas :  
 

. L’œcuménisme par notre Père-Évêque, Michel Dubost (Droguet-Ardant)  49 F disponible au Cedre 
  Ce précis extrêmement complet paru en 1999  (“Théo-Poche”) nous dit l’essentiel sur toutes les Églises chrétiennes 
   et sur les chemins récents de l’unité “afin que le monde croie”. 
. Hommage à notre frère et ami , Mgr. Guy Herbulot    (Info’.91)     20 F 

Amitié Coopération franco-laotienne 
 

Le deuxième container pour l’hôpital de 
THAKHET part de Brunoy le 2 août. Pour  
cette expédition manquent encore du matériel 
médical, des draps, des couvertures et des 
médicaments.          Contacter  
Raymond BAZILLIO au 01 60 47 17 04. 


