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n° 668 

25 mars 2001 
4ème dimanche de 

Carême 
(Lc  15,  1-3, 11-32)  

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

LES CHRÉTIENS ET L’ARGENT 

 L’Église de France souhaite sensibiliser les chrétiens à la question concernant leur rapport à l’argent et nous invite à regarder celui-ci en 
disciple du Christ.  Ce que Dieu a créé est pour tous; la propriété doit servir au partage. 
 Le temps de Carême, temps de partage et de conversion, est très certainement un moment privilégié pour inciter les chrétiens à se saisir de 
cette question.  C’est dans cette perspective que le C.C.F.D., chargé par l’Eglise de France d’animer le temps de Carême, vous propose de 
vous approprier ce texte * dont notre FIP, faute de place, ne peut que donner l’esprit en le résumant et/ou en en citant quelques extraits. 
 *Le texte complet élaboré par le Conseil national de la solidarité et la Commission sociale des évêques de France est disponible à l’Accueil. 

L’argent, un outil ... qui peut devenir une idole. 
 

 L’argent est un moyen d’échange, un outil utile pour 
favoriser la croissance économique et le développement 
des peuples mais, de l’ordre des moyens, il ne doit pas 
devenir une fin, un instrument de volonté et de puissance 
qui peut faire perdre la tête et se substituer au vrai Dieu. Il 
ne doit pas devenir une idole. 
 La parole de Jésus est intransigeante à cet égard : 
“Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et l’argent” 
mais elle est libératrice et change radicalement l’attitude 
face à l’argent de ceux qui savent l’accueillir. Celui qui 
adhère à Jésus cesse de considérer que ce qu’il possède lui 
appartient. Il découvre qu’il n’en est que l’intendant. 
 Cette destination universelle des biens a été fortement 
rappelée par le Concile Vatican II : “Dieu a destiné la 
terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de tous les 
hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la 
Création doivent affluer entre les mains de 
tous ...” (Gaudium et Spes, n° 69).  La propriété n’est pas 
un absolu. Il y a toujours une limite aux droits de 
propriété : l’indigence de l’autre. Aussi, 
poursuit le Concile Vatican II ,“on est tenu 
d’aider les pauvres, et pas seulement au moyen 
de notre superflu”.  
 

Le partage sous de multiples formes. 
 

 Depuis la création de leurs premières 
communautés fondées sur le partage (Ac. 4, 
32-35),  les chrétiens ont toujours su manifester 
leur générosité dès que leur soutien est sollicité 
et ont contribué à sensibiliser nos sociétés au 
devoir de partager.  

  

 Les impôts qui contribuent à la redistribution des 
richesses selon un principe conforme à l’Évangile 
(“rendez à César ...”) sont une forme de partage.  

Agissons pour en améliorer le système, veillons à ce que 
l’argent public serve l’intérêt commun mais ne cherchons 
pas à y échapper. Ce serait malhonnête.  

 

 Notre participation aux collectes de l’Église est une 
autre forme essentielle, souvent méconnue, de partage. 
Combien, parmi nous, se considèrent tenus en conscience 
de donner à l’Église les moyens de son apostolat (Denier 
de l’Église notamment) par une contribution substantielle 
en proportion de leurs biens ? L’Église vit intégralement 
de la générosité de ses fidèles et de nombreux diocèses, 
dont le nôtre, se trouvent financièrement dans une 
situation très précaire.   

 

 Notre participation aux collectes de fonds des 
organisations humanitaires et caritatives constitue 
également une belle forme de partage.  Elle est nécessaire 
et les besoins du monde dépassent de loin ce qui est 
récolté.  
 

 Ne serait-il pas profondément évangélique de 
considérer que la somme des multiples collectes puisse 
atteindre le niveau de la dîme dont il est question dans la 

Bible  (10 % de nos revenus) ?  
 
 En conclusion, dans les débats actuels 
concernant le pouvoir de l’argent, les 
chrétiens ne peuvent pas rester les bras 
croisés ni être absents du débat, laissant à 
d’autres le soin de prendre des initiatives 
pour que les pauvres ne soient ni les victimes 
ni les otages d’un système sans alternative ! 

La gestion de nos biens personnels en fonction des 
exigences de l’Évangile nous rendra plus créatifs 
dans notre participation à la gestion des biens 
collectifs.  
 

LES ENVELOPPES DE LA COLLECTE DE CARÊME  seront recueillies aux messes du prochain week-end (31 /  3 - 1 / 4) 



ANNONCIATION 
Tu enfanteras le Verbe de Dieu 

 

“Réjouis-Toi, pleine de grâce, tu concevras en ton sein”. 
Ou plutôt, tu as déjà conçu, au moment 

où l’ange t’a saluée et t’a annoncé la Parole source de joie :  
“Tu enfanteras un fils” 

qui t’a créée quand tu n’existais pas et qui, avant toi, 
a donné naissance à toute la Création. 

Tu enfanteras, ô Vierge, le Verbe de Dieu, 
Dieu lui-même devenu chair et homme sans changement ni confusion. 

Tu enfanteras un être composé de chair et de sang, 
descendu en toi, ô l’Immaculée, Vierge,  

seule mère de Dieu. 
 
 
 

(d’après St Sophrone de Jérusalem , Homélies). 

 

Lundi 26   20 h 30   Parcours Carême n° 4 
Annonciation        Église D. de Veuster - Épinay 
 
Mardi 27   20 h 45   Animateurs Aumônerie 5ème 
           Secteur  
           Épinay 
 
Vendredi 30 18h30-20h15  Bol de Riz Aumônerie 5ème 

           Salle Monmartel (haut) 
 

Il n’y aura pas de Messe jeudi 29 mars à 8 h 30 
à l’église St Pierre Fourier. 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 
  Pierre BECELAERE, 
  Robert GALLOIS  (hors Paroisse) 

Conférence St Vincent de Paul 
“Aimer, partager, servir” 

 

“J’ai peine de votre peine”( St Vincent de Paul) 
 

 En tant que responsable de la Conférence St 
Vincent de Paul de Brunoy, j’ai souvent lancé 
un appel pour venir prendre la relève ! 
 Mon mandat venant à expiration fin mars, 
après 5 ans de “service”, je ne peux, pour 
raison de santé, le renouveler d’autant que la 
limite d’âge (70 ans) viendra à expiration ... 

très bientôt. 
 Je ne peux me résoudre à voir notre Conférence “mourir”. Nous 
avons tout à faire, doucement mais sûrement, au service de notre 
prochain : les pauvres, les démunis, les malades, les personnes seules. 
 Vous nous avez aidés d’une façon merveilleuse par les quêtes, les 
dons et votre respect pour notre façon d’agir, je vous en remercie 
encore de tout coeur. 
 Les membres de notre petite équipe ont partagé le travail sous le 
regard de St Vincent de Paul et de Frédéric Ozanam.  
 Nous avons aussi partagé une amitié très forte par la chaleur de nos 
réunions. 
 Alors, notre désarroi est grand car personne ne s’est levé. Je fais 
donc encore un appel très fort pour reprendre ce flambeau de charité.  
 Je vous remercie encore pour tout. 

      Françoise LÉVEILLÉ, responsable  (01 60 46 11 68) 

Dans la dynamique de l’année jubilaire 
et des J. M. J., 

la Mission de France 
et le diocèse d’ÉVRY organisent :  

du 14 au 16 avril  
 

PÂQUES 2001  

  

une Rencontre régionale  
de Jeunes de 17 à 30 ans 

 

sur le thème : 
 

Bouge ton monde,  
OUVRONS DEMAIN 

 
Pour participer ou apporter votre concours, contactez  
 

Diocèse d’Évry :   
Véronique FONTAINE 01 69 91 64 01 
vethifon@club-internet.fr 
 
Mission de France : 
Jacques POISSON    01 64 97 81 55 
jacques.poisson@freesbee.fr 

VEUILLEZ NOTER que :  
 

La Conférence-débat organisée par le  
P. Athanase WASWANDI 

 

SOlidaritéSOlidaritéSOlidaritéSOlidarité et  et  et  et 
promotionpromotionpromotionpromotion    
dededede la femme  la femme  la femme  la femme 
congolaisecongolaisecongolaisecongolaise    

    

aura lieu salle 
Mère Marie Pia, 
à Quincy-sous-

Sénart 
 

Samedi 31 mars, de 18 h  à 20 h 
(et non le 24 mars de 14 h à 18 h) 

 

Prévoir un repas-partage. 

 
À la sortie des messes de ce week-end, 

 

QUÊTE SPÉCIALE DE CARÊME  
  

pour nos missionnaires, les pères  
 

CALVEZ, LALOUX et BAKWEM.  


