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 10 octobre 2004 

 

28ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 17, 11-19) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

ÉVANGÉLISATION :  comment faire ? 

La revue « C r o i r e  AUJOURD’HUI »du 10 septembre publie un 
long article de Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, sur le thème 
de l’évangélisation. À méditer avant le début  des  travaux de notre 
nouveau synode. 
 
Énoncer la foi ? Contenu et façon d’annoncer : 

 

 Très tôt, le christianisme résume en des formules brèves 
l’essentiel de sa foi. Le cœur de ce que croient les fidèles cons-
titue aussi le centre de l’annonce aux autres : « Dieu l’a fait 
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié » (Actes 
2,36).  
 Bien sûr qu’il faut annoncer le Christ, mais dans le grand 
marché des courants religieux actuels, comment souligner la 
pertinence de la foi chrétienne pour nos contemporains ? Ce 
n’est donc pas tant l’énoncé, le contenu, qui pose pro-
blème, que l’énonciation, la façon même d’annoncer. Sur ce 
point capital, l’Evangile insiste sur trois conditions : 
 

   -  Annoncer une « bonne » Nouvelle 
  D’abord, il s’agit d’une Nouvelle qui est bonne. Il faut que 
l’auditeur perçoive et goûte la bonté de ce qui lui est présenté. 
St Matthieu inaugure la vie publique  du Christ par ce mot : 
«  Heureux.. »( Mt 5). Le bonheur énoncé demande à être ex-
périmenté pour être reconnu : « Venez et voyez ! » Or cette joie 
que donne le Christ à le suivre (« Je vous ai dit cela, pour que 
ma propre joie soit en vous et que votre joie soit parfaite », 
Jean 15,11), loin de rester en surface, concerne le désir le 
plus profond de l’homme, son élan pour vivre, son aspiration 
à être reconnu, son goût de devenir libre et responsable. D’être 
homme vraiment. 
 

  -  Une annonce  fondée sur le Christ,  inspirée par l’Esprit 
 Ensuite, la Parole est accompagnée de signes (Marc 
16,20). Le Christ  a mis des hommes debout, sans leur deman-
der pour autant de devenir disciples. Rendre à un homme sa 
pleine stature est à ses yeux une activité qui vaut par elle-
même, alors qu’être disciple découle d’un appel. Le « signe » 
interpelle pour faire passer de l’œuvre accomplie (le signe) à la 
personne qui l’accomplit : le questionnement sur les raisons 
d’un acte bénéfique mène à la découverte de la Personne du 
Christ. 
 L’évangélisation, qui parle du Christ, cherche, elle aussi, à 
établir le monde d’hommes libres que désire le Christ. Il s’en 
suit que l’annonce est gratuite et que celui qui la proclame est 
comme dépossédé du résultat (Matthieu 5,16). Celui qui se 
convertit le fait parce que l’Esprit lui permet de goûter la bonté 

de l’annonce qui lui est faite, non parce qu’il se rend à des argu-
ments coercitifs. 
 

 -   Proposer une relation, une alliance 
 Les deux premières conditions pointent vers la troisième : 
l’évangélisation se vit sur le mode de l’échange. Chaque culture 
apporte sa conception, chaque homme donne sa propre his-
toire. Car, pour nous parler de Dieu, le Christ a reçu dans l’hu-
manité un corps, une culture, une histoire. L’évangélisation se 
vit sur le mode de l’Alliance , ce qui est depuis toujours l’attitude 
de Dieu envers l’homme. Entrer dans l’alliance constitue le salut 
annoncé à tous. Il dépasse tous les particularismes. C’est l’al-
liance personnelle ouverte à tous dans le corps du Christ, 
son Eglise, qui représente la particularité chrétienne ! 
 

Par qui évangéliser ? 
 

 Cela paraît aller de soi : toute mission possède ses en-
voyés, ses « chargés de mission ». Deux lignes d’action cou-
rent dans le Nouveau Testament : 
- la première découle d’un envoi, avec des missionnaires iti-
nérants : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous en-
voie »( Jean  20,21). Délégués pour parcourir la terre 
en « ouvrant aux païens la porte de la foi » (Actes14,27), ils 
construisent des communautés locales. 
- la seconde insiste sur le témoignage (Luc 24,48). Vers ces 
témoins se tournent les      hommes à qui les croyants peuvent 
dire « Venez voir ». Le groupe des croyants est ainsi « sel de 
la terre et lumière du monde »(Matthieu 5,13-14) ou « levain 
dans la pâte »(Luc 13,21).                                            
Les deux orientations s’additionnent. Il faut à la fois des grou-
pes témoins et des émissaires.       (voir suite au dos) 



 
 
Mardi 13   20 h 30  Chapelet suivi de la Messe (cf. encadré) 
          St Pierre Fourier 
 

Mercredi 14 14h30-16h30 Réflexion sur les Funérailles 
          Cathédrale d’Évry 
      20 h 30  Equipe Liturgique 
          Salle Cedre 
 

Samedi 16  19 h 30   Repas-partage au Relais St Paul     

Agenda  de  la  Semaine 

Semaine missionnaire mondiale  
du 17 au 24 octobre 2004 

 

Dimanche 17 octobre : quête impérée. 

 

Le diocèse d’Évry est invité à prier pour les mis-
sions plus particulièrement le lundi 25 octobre. 
 

Les communautés religieuses du diocèse se relaie-
ront dans la prière.  

Dimanche 17 octobre 2004, à  l’issue de la messe  
de 11 h  à St Pierre Fourier,  

l’Équipe Animatrice  invite la communauté paroissiale   
à accueillir les nouveaux arrivants à Brunoy au cours d’un  

« pot amical et fraternel »  

Notre Communauté 

 

A rejoint la Maison du Père : 
  Jeanne ANDRY 

(Suite de la page 1) 

Rôle des communautés de croyants 

 

 La vie interne des communautés appartient à la mission comme lieu où se véri-
fie la «bonté » de la Parole. Et l’élan des apôtres ouvre les communautés et les 
garde accueillantes. Ainsi Paul écrit aux Galates : « Pratiquons le bien à l’égard de 
tous, principalement de nos frères dans la foi » (Ga 6,10) posant ainsi un rapport 
symbolique entre ce que vit la communauté en son sein et ce dont elle témoi-
gne au dehors ! 
 La vie de la communauté ne se comprend que comme livrée pour le monde , 
envoyée aux hommes. L’acte central de son existence, l’eucharistie, est « pour la vie 
du monde »( Jean 6,51). Réciproquement, la vie du monde amène les membres de 
la communauté à se laisser attirer par le Fils offert pour tous (Jean 12,32).  
 Porter l’Evangile évangélise son annonciateur et ne se comprend que par une 
constante conversion du croyant au Souffle de l’Esprit. 

FATIMA 

 

La communauté portugaise  

invite tous les paroissiens  

Mardi 13 octobre à 20 h 30 

à St Pierre Fourier 

à une récitation du chapelet sui-

vie d’une messe, pour célébrer 

l’anniversaire des dernières 

apparitions de Fatima. 

REPAS-PARTAGE 
 

Venez nombreux au  
repas-partage  qui se tiendra le 

 

Samedi 16 octobre 2004  
à partir de 19 h 30  
au Relais St Paul   

 

 Ce sera l’occasion d’échanger  
sur nos projets 

pour cette année 2004—2005. 

Week-end 18/30 ans  
 

Samedi 16 et  
Dimanche 17 octobre  
au Cénacle à TIGERY 

 

Le Christ :  
Une vérité ou la vérité ?  

 
Tout au long de l’année, une propo-
sition de la Communauté du  Che-
min Neuf  pour réfléchir sur diffé-
rents thèmes.  
Sandrine: Tél/fax 01 60 75 40 90 

L’ Association 
Familiale Catholi-
que du Val d’Yer-
res propose : 
 
 

Grande fête de la Toussaint 2004  

 

Soirée de récital priant sur des sonorités celtes autour de Marie et des saints 
 par Jean-Yves Marie TOURBIN, 

 Le vendredi 22 octobre 2004 à 20H30  
en l’église Saint-Jacques de Montgeron,  place de Rottembourg 
Unissons-nous ainsi par la prière aux grandes manifestations de  

« Paris Toussaint 2004 » 

L’accord d’Augsbourg sur la 
justification par la foi… 5 ans 
après 

 

Samedi 16 octobre à 14 h 30  
au Monastère des Dominicaines 
19 Cours Mgr Roméro—Évry 

 

 Rencontre avec le pasteur Alain Joly  
et André Géraud.  

 Cette rencontre préludera au Service 
d’action de grâces et de prière pour  
l’Unité des Chrétiens qui sera célébré le 

 

Dimanche 31 octobre à 17 h  en  
l’église luthérienne St Marc de Massy  

présidé par le Pasteur Joly  



 
 

 




