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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 

LALALALA DEMANDE ET L’ DEMANDE ET L’ DEMANDE ET L’ DEMANDE ET L’OFFREOFFREOFFREOFFRE    

 Paradoxe de la tâche 
pastorale aujourd’hui : la 
diminution du nombre de 
pratiquants n’a pas réduit 
proportionnellement la demande 
de célébrations des grandes 
étapes de l’existence ...  La 
certitude d’un droit au sacrement 
se conjugue désormais avec une 
é v i d e n t e  a p p r o p r i a t i o n 
personnelle du contenu de la foi.  
Le croyant non pratiquant 
devient la figure habituelle du 
dialogue pastoral. 
  
 Comment accuei l l i r  et 
accompagner des démarches 
humaines en quête de sens et 
témoigner en paroles et en actes 
d’un Salut advenu en Jésus 
Christ et célébré par l’Église ? 
 ...  
  
 Combien de demandes de 
baptême ou de mariage à 
l’Église s’accompagnent d’une 
reconnaissance loyale d’une 
distance avec l’Église ? Certains 
pasteurs s’interrogent sur la 
dimension sacramentelle de 
telles unions et sont nombreux à 
se tourner vers leur évêque pour 
espérer des points de repères 
pastoraux. Ils perçoivent bien 
l'ambiguïté d’une logique 
marchande de l’offre et de la 

demande, surtout s’il faut 
considérer le désir du client 
comme absolu.  Ils ont alors 
l’impression de vivre un grand 
écart pastoral qui blesse leur 
conscience sacerdotale ... 
 
 Il demeure que l’Église doit se 
réjouir d’être, pour tant 
d’hommes et de femmes 
croyants non pratiquants, le lieu 
p o r t e u r  d ’ u n e  r i t u a l i t é 
symbolique. Faut-il prendre à la 
légère une demande qui ne sait 
plus trop comment se formuler, 
faute de culture chrétienne ? 
Nous sommes invités à passer 
de l’enregistrement d’une 

demande à son écoute, à 
l’écoute d’une histoire qui 
souhaite se célébrer en lien avec 
le mystère de la foi. Le soupçon 
a priori devrait se faire confiance 
pour permettre l’accueil d’une 
proposition de la foi.  
 
 Force est de reconnaître que 
la demande sacramentelle 

devient un lieu missionnaire 
privilégié ... Ceci est bien plus 
e x i g e a n t  q u ’ u n  e x p o s é 
catéchétique ou systématique de 
la foi. Il suppose une aptitude au 
dialogue et l’art d’une nouvelle 
apologétique qui assume les 
doutes et les questions de nos 
contemporains ...  
 
 Cependant, ce travail devrait 
aujourd’hui appeler la définition 
de quelques seuils, en-deçà 
desquels il serait justifié de 
repousser la célébration, en 
proposant un réel chemin 
cathécuménal.  
 
 L’Église n’est pas propriétaire 
des trésors de la grâce. Elle doit 
rester vulnérable dans la 
rencontre des joies et des 
souffrances humaines. Mais elle 
doit aussi rester exigeante et 
inventive pour proposer d’aller 
au coeur du mystère de la foi. 
Elle ne peut pas se contenter de 
gérer le service public de la 
transcendance, en acceptant 
toutes les demandes.  Il est 
u r g e n t  d e  t r a v a i l l e r 
synodalement ces questions.  
 
          extraits de Jean-Marie ONFRAY, 
         “La Croix” vendredi 2 mars. 
 

L’Église doit se réjouir 
d’être, pour tant d’hommes 
et de femmes croyants non 
pratiquants, un “lieu” 
porteur d’une ritualité 

Refrain  de la Prière Pénitentielle  
des 10/11 mars 

 
  Jésus le Christ, Lumière intérieure, 
  Ne laisse-pas mes ténèbres me parler., 
  Jésus le Christ, Lumière intérieure, 
  Donne moi d’accueillir ton Amour.  

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES  

Il n’y a pas besoin d’être chrétien pour être concerné par la politique. 
Mais il n’est pas possible d’être chrétien sans s’intéresser à la politique. 



L

 

Dimanche 11       Journée des Malades 
 

Lundi 12    20 h 30   Parcours Carême n° 2 
           Eglise D. de Veuster (Épinay) 
 

Mardi 13    14 h 30   Réunion M.C.R. (Vie Montante) 
           Salle Cedre 
 

Jeudi 15    10h -17h   Récollection Équipe Accueil 
           Monastère Dominicaines Évry 
      20 h 30   Réunion Biblique 
           Salle Cedre 
      20 h 45   Équipe Liturgique 
           Salle Monmartel 
      20 h 45   Groupe Oecuménique 
           Temple Villeneuve St Georges 
 

Vendredi 16   20 h 30   Veillée de Prière pour la paix 
           en lien avec d’autres Communautés 
           du Diocèse  (Chapelle N.D.Sauvageon) 
      20 h 45   Animateurs 5ème 
           57, rue des Glaises 
 

Samedi 17   18 h    Rencontre Préparation Mariage 
St Patrice         Salle Monmartel 
 

Dimanche 18  11 h    Messe télévisée Cathédrale d’Évry 
           retransmise sur France 2 
      8h-18h30   Pélerinage Aumônerie 5ème Diocèse 
           à Chartres 
            

Agenda  de  la  semaine 
 Sont baptisés ce dimanche : 
  Ludivine BABEL, 
  Iñes KURERA. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
  Jacqueline AZAÏS, 
  Vincent MARINO, 
  Jean LIPS, 
  Danièle PALOMBO, 
  Magdalena LAZARKO. 
  Nicole  PAYOT 
 

Notre  Communauté 

BRUNOY ET SON HISTOIRE 
 

 Une plaque existe toujours sur la face Ouest de la tour des cloches.Elle rappelle 
que cette façade a été ou reconstruite ou remise en état au XVIème siècle. 
                   Jean GAUTIER 

 
 
 

SCAN 

L’an mil cinq cent trente neuf 
Le vingt troisième de juin 

fut assise la première (pierre) 
par noble dame Françoise de Rouy, 
veuve de messire Pierre de Launey 

en son vivant  
Seigneur de Brunay. 

 
Texte lu par  Charles MOTTHEAU 

 

PERSONNES DIVORCÉES, DIVORCÉES-
REMARIÉES 

 

“Un regard qui fait vivre” 
 

Journée de réflexion et de prière :  samedi 17 mars (9h30-17h30) 
chez les Soeurs Auxiliatrices 
4, rue Ste Geneviève - Épinay 

Renseignements : Maïten COURT 01 69 39 47 58 
A. THOMY : 01 64 58 49 74 

PASTORALE DIOCÉSAINE DE LA SANTÉ 
 (Tél. 01 64 97 84 83) 
 

“Soins palliatifs à domicile, un leurre ou une réalité ?” 
par le Dr. Philippe MARZE,  Président de l’antenne JALMALV à Meulan. 

 

Jeudi 22 mars, de 20 h 30 à 22 h 30  

Animateurs d’ÉVEIL À LA 
FOI 

 
Mardi 13 mars 

14 h /16 h ou 20 h 30/22 h 
 

Maison Diocésaine Évry 
 

FORMATION 
“Préparer Pâques” 

 

“Je crains mais je me 
bouge” 

 

Samedi 17 mars  

14 h à 17 h 30 
Notre-Dame de l’Espérance 

Parc aux Lièvres - Évry 
 

Après-midi rencontre-théâtre 
par l’Équipe Diocésaine des Cités 

 

“Inquiétudes et espoirs  
des parents des Cités 

FÊTE D’AUTOMNE 
 24/25 novembre 2001  

 

 Le CLUB CHAUSSETTES a besoin, dès 
maintenant, de laine, rubans, biais, 
chutes de tissus, collants usagés ... et 
petite mercerie diverse.   

 

 Trouvez dans votre coffre à jouets des 
lots pour la pêche à la ligne et pour les 
pochettes-surprise. 

 

Contact :  A. BERNAUD   01 60 46 30 33 

    G. PLANTADE  01 60 46 03 12 

 

Dépot :  Sortie de la messe de 11 h 

    lors des prochains dimanches 

    de carême.    

RAPPEL 


