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30ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 18,  9-14) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 
Quelle est la vraie prière ? 
 
           Un pharisien et un publicain se rendent 
au Temple pour prier. Ils sont bien différents 
l’un de l’autre. Le premier, à vrai dire, ne prie 
pas, car prier c’est se tourner vers Dieu pour 
échanger avec lui. Lui parler, mais avant tout 
le laisser parler. 
 
          Or, il n’y en a que pour lui : il se 
regarde, il se contemple, il s’admire, il est 
satisfait de lui. A l’entendre, il n’y a pas 
d’homme qui soit mieux que lui sur terre. Puis 
il se compare aux autres qui sont remplis de 
péchés. Il se considère bien supérieur à ce 
publicain qui se tient au fond du Temple et qui 
n’est pour lui qu’un pauvre type.   
 
          Le publicain a une toute autre attitude. 
Il se laisse éclairer par le Seigneur qui lui 
révèle son péché. Il se tient à distance, a les 
yeux baissés, et se frappe la poitrine. Il prie 
vraiment, car il se tourne, non vers lui, mais 
vers Dieu. Il reconnaît ce qu’il est : « mon 
Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». 
 
          Que peut demander au Seigneur le 
pharisien?   Rien, puisqu’il se considère 
comme parfait. Il n’attend plus rien de Dieu, ni 
des hommes, et cela est dramatique. Il n’est 
pas dans la vérité. Il est tellement aveuglé 
qu’il est incapable de reconnaître son orgueil.  
 
          Par contre, le publicain a tout à 
demander au Seigneur. C’est un pauvre, 
spirituellement. Il se fait mendiant devant 
Dieu. Dieu l’exauce, et lorsqu’il rentre chez 
lui, il est devenu juste. 
 

A partir de cette petite parabole 
chacun peut se poser cette double question : 
face à Dieu, face aux autres : comment je me 
situe  

 
 
                  Père Jean-Luc Guilbert 

                   

 
Une nouvelle édition  de la  

 

traduction œcuménique de la Bible 
 

 
D’ici Noël va paraître une nouvelle édition de la 

traduction œcuménique de la Bible (T. O. B.). 

 

          L’ancienne traduction a été entièrement revue et les notes en 
ont été révisées. Mais cette nouvelle présentation est surtout 
caractérisée par le fait qu’elle est vraiment œcuménique : la pensée 
des orthodoxes y est importante et se manifeste par l’adjonction de 
livres dont protestants et catholiques, tout en les révérant, ne pensent 
pas qu’ils soient « inspirés » : 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, la 
Prière de Manassé, le Psaume 151. 

 

          La T. O. B. est une traduction très utilisée en France par tous 
ceux qui veulent, non seulement lire la Bible, mais la travailler 
sérieusement… Alors que protestants et catholiques se sont souvent 
déchirés, dans l’histoire, sur l’interprétation des textes bibliques (et 
spécialement sur l’épître aux Romains de saint Paul), je me souviens 
de mon enthousiasme lorsqu’une conférence en Sorbonne, sous la 
présidence de Monsieur Couve de Murville, protestant convaincu et 
Premier Ministre, avait marqué –dans la fin des années 60- le 
lancement de la traduction œcuménique de l’épître aux Romains. 

 

          Nous voici maintenant devant une traduction réellement 
œcuménique ! 
          Comment ne pas rendre grâce de tout le chemin parcouru 
depuis cinquante ans ! 
          Au cœur de nos vies chrétiennes se trouve l’Eucharistie. 
          Chaque fois que le prêtre prend du pain et du vin et dit les 
paroles de consécration, la Parole de Dieu devient chair. Or, cette 
Parole de Dieu, nous ne pouvons en mesurer le sens qu’en l’éclairant 
par toute la Bible. Le fait de s’entendre sur ce qu’exprime la Bible 
est un pas énorme vers une communion véritable. 
          L’unité ne peut pas se faire par négociation. 
          L’unité se reçoit de Dieu à travers sa Parole. 
          L’unité ne sera consommée que dans l’Eucharistie. 
 
Nous sommes en train de faire un pas considérable ! 
 
 
           Mgr Michel Dubost  
Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes  
      billet du lundi 18/10/2010 



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce  dimanche : 
 

Emile DESSAUNY, 
Alexandre BOULLYE-BARRAL, 

Julie ALBANE, 
Lucas OLIVIER. 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
 

Jeanine BOUVART, 
Françoise JUNGMANN, 

Jeannine BROUARD, 
Albert COINDAT. 

 
 

Mardi  26               18  h              Récitation du Chapelet 
                                                      Relais St Paul 
 

---------------  
Permanences d'Accueil au Presbytère 

pendant les vacances scolaires : 
 

Mercredi et Samedi, de 10 h à 12 h 
--------------- 
Attention !  

Passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 
Nous retarderons nos montres d'une heure. 

 
Messes de la TOUSSAINT 

 

Lundi ler                 9 h                 Chapelle Notre Dame 
                                11 h               Saint Médard 
                                Pas de messe anticipée le dimanche à 18 h 30 
 
Mardi 2                   20 h               Commémoration des fidèles défunts 
                                                   Saint Médard 
                              Pas de messe au Relais St Paul à 18 h 30          

Agenda  de  la  Semaine 

Confessions   pour  la  Toussaint 
 

Samedi 30 octobre 
 

9 h 30 -  11 h 30 :  St Médard 
17 h  -  18 h  : St Pierre Fourier 

Chez les Sœurs de St Vincent de Paul 

 

Samedi 23/Dimanche 24 octobre 2010 
 (13 h à 18 h) 

 

Journée d'Amitié 
Maison Sainte Hélène 

53 rue Sainte Geneviève - Épinay/Sénart 

Toussaint 2010  
 

           
          De nombreux groupes de jeunes Français de différentes 
régions viennent à Taizé à la Toussaint. Ce séjour est un 
moment privilégié pour lancer les activités de l’année scolaire, 
offrir une expérience de prière aux jeunes et leur permettre de 
découvrir ou de redécouvrir les sources de la foi. 
 
          Dans notre diocèse, plus de 300 jeunes s'apprêtent à partir 
pour un séjour à Taizé du 24 au 28 octobre.   
 
          Parmi eux, 20 jeunes de notre secteur Brunoy-Val 
d'Yerres (7 de l'Aumônerie de l'Enseignement Public et 13 de 
l'Institut Saint Pierre) seront accompagnés par le P. Patrick 
Anaba et 2 animateurs.  Pendant ce voyage, un premier thème 
de réflexion leur est proposé : "Faire le tri dans nos désirs".  
 

Notre communauté s'associe par la prière  
à cette démarche spirituelle. 

 
Le bilan de cette rencontre fera l'objet 

 d'un compte-rendu à paraître  
dans une FIP prochaine (mi-novembre).  

Fête d'automne   
27 et 28 novembre 2010 

 

Confiture des trois clochers : 
Brigitte HAVY   - Tél. 01 60 46 07 51 

 

Jeux  video, PC, CD et DVD :  

François BHAVSAR : 01 60 46 24 45 

Envie de (re)découvrir TAIZÉ  
 

 pour une après-midi ?  
 

 samedi 20 novembre 2010 

 

de 14 h à 20 h à la cathédrale d'Évry, 
avec la présence de  

Mgr Michel Dubost, Evêque, 
 et de Frère Aloïs, Prieur de Taizé.  

 
au programme : 

 

    Carrefours/rencontres de témoins 

 

          - la relation islamo-chrétienne, 
          - la prière en prison, 
          - la vie moniale,  
          - les associations de la maison du           
             monde... 
  
     Prière et méditation de Frère Aloïs 
 
Contacts : 06 32 16 65 66 ou 06 32 77 94 42 

taizevry@gmail.com 


