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n° 669 

1er avril 2001 
5ème dimanche de 

Carême 
(Jn 8, 1-11)  

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

“VOICI QUE NOUS MONTONS À JÉRUSALEM”...  (Mc 10,33) 

“Quand donc tu présentes ton offrande à l’autel, si là 
tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande, devant l’autel, et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère ; puis reviens, et alors 
présente ton offrande. (Mt 5, 23-24) 
 

“Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux”   (Lc 6, 34) 

          (...) L’unique voie de la paix est le pardon.  
Accepter et accorder le pardon rend possible une 
nouvelle qualité de rapports entre les hommes, 
interrompt la spirale de la haine et de la vengeance, et 
rompt les chaînes du mal qui enserrent le coeur des 
ennemis. Pour les nations à la recherche de la 
réconciliation et pour toutes les personnes qui désirent 
une coexistence pacifique entre les individus et entre 
les peuples, il n’y a pas d’autre voie que celle-ci : le 

pardon reçu et offert.   
          
          Quelle richesse d’enseignement salutaire 
contiennent les paroles du Seigneur : “Aimez vos 
ennemis, et priez pour vos persécuteurs, afin de 
devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il 
fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes 
”  (Mt 5, 44-45)  !  Aimer celui qui nous a offensés 
désarme l’adversaire et peut transformer même un 
champ de bataille en un lieu de coopération 
solidaire. (...) 
 

      “T out vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Lui par le Christ et nous a confié le ministère de la 
 Réconciliation”                                                                                                                               (2 Co 5, 18). 

“ Le loup habitera avec l’agneau, le lion mangera du fourrage, un petit garçon les conduira”    (Isaïe 11,6) 

 



L

 

Lundi 2    20 h 30   Parcours de Carême n° 5 
           Église D. de Veuster - Epinay 
 

Mardi 3    20 h 30    Animateurs C M 1 
           Salle Cedre 
      20 h 45   Préparation au Baptême 
           Salle Monmartel (haut) 
 

Mercredi 4   10 h    Rassemblement Catéchisme 
           CE 2 , CM 1, CM 2  
           Eglise St Pierre Fourier  
      20 h 45   Équipe Liturgique 
           Salle Cedre 
 

Jeudi 5    9 h - 13h 30  Equipe Pastorale de Secteur 
           Soeurs Auxiliatrices - Epinay 
       

Vendredi 6   15 h 30   Messe à l’A R E P A 
_______________ 

 

Notez déjà pour la Semaine Sainte :  
 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  
 

Mercredi Saint 11  20 h 30  Église St Pierre Fourier  
 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Claude MONESTIER, 
 Maria DESPRÉS. 

RESPONSABLES DE  
MOUVEMENTS ET SERVICES  

 
Pensez à adresser au Presbytère 
votre calendrier de mai-juin 
pour la FIP n° 673 du 29 avril. 

RENDEZ-VOUS DIOCÉSAINS  
 

. Les 14, 15 et 16 avril : rassemblement des 17-25 ans pour Pâques 
  “Bouge ton monde !  Ouvrons demain !”   - Cathédrale d’Évry 
 

. Du 16 au 21 avril :  pélerinage diocésain à LOURDES   
    avec Mgr Michel DUBOST.  
 

. Du 16 au 23 avril :  retraite selon les exercices spirituels de St Ignace 
   Communauté du Chemin Neuf à TIGERY. 

Regarde, Seigneur,        
les peuples ici rassemblés 
devant Toi. 
 
Écoute les appels  
de nos frères par le monde : 
l’espoir en l’amour 
vainqueur du mal  
au Congo, au Burundi; 
les cris des Droits de l’homme 
au Brésil, au Mexique, au Salvador. 
 
Écoute le chant venu des continents : 
la solidarité par delà les différences 
en Inde et en Indonésie ; 
l’appel à la méditation pour la paix en Birmanie. 
 
Écoute, du coeur de la terre, les cris de l’humanité : 
l’appel à la paix contre la violence en Israël ; 
la force du pardon qui reconstruit au Kosovo ; 
l’appel à l’accueil de tous les migrants qui vivent en France. 
 

Donne-nous, Seigneur, d’être solidaires de tous ces peuples,  
de reconnaître en chacun le germe d’espoir et de progrès 
que nous pouvons aider à faire grandir. 
 
Apprends-moi à retrouver le sens du don, 
à consentir à perdre un peu de mon superflu, 
à donner un peu de mon temps. 
Le petit geste que je vais accomplir aura peut-être 
un impact plus grand que je ne le crois ... 
 
Si je suis né du “bon” côté de la planète, 
aide-moi à ne jamais oublier 
que nous partageons tous une même Terre.  
Fais-moi découvrir qu’un seul petit progrès 
de la liberté et de la justice  
fait progresser le monde entier 
vers Toi qui es paix, réconciliation et pardon, 
vers Toi qui es l’Amour.  
 
d’après une prière d’Elisabeth Marshall, rédactrice en chef de PRIER. 

LA COLLECTE DE CARÊME DU C.C.F.D. aura lieu à la sortie des messes de ce week-end. 

         T O U S                                                          S O L I D A I R E S ! 



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) 
                


