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4ème dimanche 
du temps ordinaire  

(Lc 1,68-79) 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

  JOURNÉE CHRÉTIENNE DE LA COMMUNICATION 

Communication, 
un mot piège. 

 
 Un mot piège, s’il en est, à cause de la fréquence de son 
emploi et des domaines auxquels il s’applique.  
 Communicare, c’est mettre en commun. Qu’est-ce que les 
êtres se communiquent ainsi ? Louis LAVELLE  disait : “ce 
qu’ils n’ont encore ni l’un ni l’autre”. Il y a donc dans la 
communication réciprocité et progrès.  
 Quand nous célébrons aujourd’hui le triomphe de la 
communication, nous voulons parler de toute autre chose.  
Nous exaltons d’abord des prouesses techniques. Tout cela est 
grisant, suscite l’admiration, et en même temps nous 
interroge : est-il utile que chacun d’entre nous sache, trois fois 
par jour, ce qui se passe dans le monde entier ? N’est-ce pas 
trop pour une intelligence, comme pour une sensibilité ? Nous 
avons une impression d’excès. La nécessité nous apparaît de 
garder la maîtrise de ces ressources prodigieuses si nous ne 
voulons pas nous perdre en elles, être submergé par elles, nous 
trouver dans l’impossibilité de communiquer par 
surabondance de communication.  

 

 Ces gens qui viennent nous parler à domicile ne nous 
laissent guère la possibilité de les interroger, de les réfuter, de 
leur présenter des objections ou de leur demander des 
explications. Toute l’initiative est à l’émetteur.  

 

 Mais quelle est donc aujourd’hui la finalité de l’acte de 
communiquer ?  Conduire à la vérité ou convaincre ? 

 

           Isabelle MOURRAL. 
 

La Pastorale des médias  
et de l’information  

 
    Les instances diocésaines et nationales 
chargées de promouvoir la Pastorale des médias 
et de la communication ont des tâches multiples et 
diverses. 

  

 D’une part, elles sont en relation avec les 
médias locaux et nationaux pour la diffusion des 
informations concernant l’Église universelle et 
l’Église de France (textes et documents, 
événements et situations, commentaires, etc.). 

 

 D’autre part, elles s’efforcent de faire prendre 
conscience à l’ensemble de la communauté 
chrétienne de l’importance du phénomène des 
médias et de la nécessité d’une présence 
chrétienne dans le monde de la communication.  

 

 Un des moyens dont elles disposent est celui 
de la Journée chrétienne de la Communication, 
fixée au premier dimanche de février dans 
l’ensemble des paroisses de France. Toutefois, 
pour nous, du diocèse d’Évry, elle coïncidera cette 
année avec le Jubilé de la Communication, le 29 
janvier 2000. Mgr. HERBULOT l’a voulu ainsi pour 
éviter qu’elle ne soit perdue dans le tumulte des 
vacances scolaires d’hiver.  

A Dieu, Emmanuel ! 
 

 L’Équipe FIP voit partir avec tristesse Emmanuel RÉMY que le Seigneur a rappelé à Lui samedi 
dernier après de longues années de souffrances muettes dues à une très pénible maladie. Modeste et 
serviable, d’humeur toujours égale, Emmanuel savait parsemer de remarques très pertinentes son action 
discrète au service de la Paroisse, que ce soit à la Chapelle Notre Dame , au sein de l’Équipe FIP ou de 
l’Équipe CEDRE.  Tout récemment encore, il avait été l’auteur des dessins illustrant les quatre églises du 
Val d’Yerres sur le Bulletin de Secteur du 10 octobre 1999.  
 Bon et loyal serviteur, que Celui qui est l’Emmanuel parmi nous t’accueille à bras ouverts dans Son 
Royaume !                
 
                              BL 

 



L

NotreNotreNotreNotre communauté communauté communauté communauté    Mardi 1er     9 h - 14 h  Equipe Pastorale de Secteur 
           Soeurs Auxiliatrices Épinay 
      20 h 30   Réunion Parents C.E. 2 
           Salle Monmartel (haut) 
      20 h 45   Préparation au Baptême 
           Salle Monmartel 

 

Mercredi 2    9 h 30   Réconciliation  C.M. 1 
           Chapelle N.D. 
         11 h    Réconciliation C.M. 1 
           St Pierre Fourier 
      10 h 30    Rassemblement C.M. 2 

           Salle Monmartel (haut) 

 
 A rejoint la Maison du Père : 

 Emmanuel RÉMY 

Agenda de la semaine 

Dates à retenir 
 
 

Soeur Isabelle LE BOURGEOIS  
et  P. Grégoire BERNHARD 

nous proposeront, pour accompagner notre 
prochain Carême, 

 un PARCOURS SPIRITUEL ayant 
pour thème l’Espérance 

qui sera déployé chaque lundi de Carême 
(de 20 h 30 à 22 h 30 à l’église d’Épinay)  

pour nous amener à la  Résurrection. 
 
 

Retenons déjà dans nos agendas les dates 
suivantes : 

Lundi  13 mars, 20 mars, 27 mars,  
3 avril, 10 avril et 17 avril. 

DENIER DE L’ÉGLISE 1999 
 

“Vous êtes formidables !” 
 
 

    À Brunoy, 536 donateurs536 donateurs536 donateurs536 donateurs    (+ 
5,7% par rapport à 1998)    pour un 
montant de 622.376 F622.376 F622.376 F622.376 F        (+ 2,9 %) ont  
répondu à l’appel de notre Évêque  : 
“Votre don, c’est la vie de votre 
Diocèse”. 
 

Ces chiffres sont encourageants.    
 

 Il faut cependant constater un 
vieillissement des donateurs. Peut-on 
suggérer que des seniors encouragent 
les plus jeunes à participer au 
Denier de l’Église, pour assurer le 
futur ? 

 

 N.B. : Les derniers reçus fiscaux 
ont été postés le 25 janvier. Si vous 
avez un problème, ne manquez pas 
de nous contacter. 

 

Fin de la présence du Diocèse 
sur le 36 15 GABRIEL 

 

  La Conférence des Évêques de France a fait le choix d’Internet. 
Ce nouveau service télématique est appelé à remplacer, à terme, 
Gabriel. Il est universel mais aussi plus convivial et a plus de 
souplesse aussi bien pour les visiteurs que pour ceux qui le gèrent. 
Toujours à la pointe de la technique, le diocèse d’Évry-Corbeil 
Essonnes a été le premier à monter sur la toile en ouvrant le site 

 www.cef.fr/evry 

 

 À partir du 1er février, vous ne retrouverez donc plus le diocèse sur 
le 36 15 Gabriel qui reste en service au plan national, avec ses grandes 
rubriques : 
 les actualités ,  
 les grands événements, 
 prier et vivre sa foi, 
 diocèses et messes, 
 services et mouvements, 
 vos questions, 
 vacances et pélerinages,  
 la presse catholique, 
 le Jour du Seigneur, 
 radios chrétiennes, 
 les monastères. 
 
 Conscient des services rendus par le 36 15 Gabriel à tous ceux, 
encore très nombreux, qui ne disposent pas de connection Internet, le 
diocèse a donné la possibilité d’accéder avec un minitel à une page 
d’accès simplifiée du site diocésain. En utilisant  un fournisseur 
d’accès à Internet, vous saisissez l’adresse : 

www.cef.fr/evry/minitel  

 

pour accéder aux informations du 
diocèse. Un menu simplifié vous 
permet de consulter l’actualité, 
l’agenda, le sommaire d’Info’91 
ou les programmes de radio.  



ARCARCARCARC----ENENENEN----CIEL a fêté ses dix ansCIEL a fêté ses dix ansCIEL a fêté ses dix ansCIEL a fêté ses dix ans    
 dans la ferveur et la joie ! dans la ferveur et la joie ! dans la ferveur et la joie ! dans la ferveur et la joie !    

    Lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre, 
ARC-EN-CIEL assure depuis dix ans une 
présence chrétienne au coeur du Centre 
commercial Val d’Yerres II (galerie des 
cinémas). 
 
 Aussi, les quelque 30 accueillants et 
accueillantes qui s’y relaient sous la direction 
souriante et exigeante de Wilma VAN DEN 
BROEK ont tenu à célébrer  avec éclat  cette 
insertion d’un lieu d’Église  original dans 
un lieu de vie très fréquenté.  
 
 Sur place, en ce samedi 22 janvier de l’an 
de grâce 2000, une exposition détaillée 
rappelait les multiples vitrines, fêtes et 
colloques qui ont ponctué ces dix ans de “vie 
au coeur de la vie”. À l’entrée, une collection 
d’affiches souriantes et multicolores en 
soulignait la diversité, tandis que dans la 
vitrine s’étalait, pansu, le 
gâteau d’anniversaire (en 
carton pâte). Tout cela 
groui l la it  de cur ieux, 
découvreurs ou réminiscents, 
d’enfants se faufilant entre 
leurs jambes avec des ballons 
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 
 
 Puis il y eut la “réception” dans les locaux 
voisins d’Abeilles, prêtés pour la 
circonstance : une foule très dense, 
débordant sur la galerie des cinémas, s’y 
pressait pour visionner la présentation de 
diapos souvenirs, agrémentée d’une 
musique entraînante et de commentaires 
soulignant la diversité de l’action d’Arc-en-
Ciel. 
 
  Il y eut un cocktail, des discours ... celui 
de la Présidente d’ Arc-en-Ciel, Françoise 
FLACELIÈRE, celui de l’adjoint au directeur du 
groupe CORA, propriétaire du local où est 
installé Arc-en-Ciel, confirmant la 
permanence dans le temps de cette enclave 
et de cette mise à disposition, celui surtout 
du P. André LERENARD, responsable du 
Vicariat-Est, venu témoigner au nom de notre 

Évêque, Mgr. HERBULOT, du soutien sans 
faille de l’Église qui est en Essonne à 
cette présence chrétienne ouverte à 
tous, solidaire et fraternelle, au service 
de l’homme déchiré de notre époque, à 
remettre debout. “Arc-en-Ciel, ajoute-t’il, 
combien j’aime ce mot : dans la multiplicité 
de ses couleurs, il nous dit  toute la richesse, 
la beauté, la diversité des hommes de ce 
temps”. 
 
 Le lendemain 23 janvier, une messe 
festive d’action de grâces réunit en l’église 
Damien de Veuster d’Épinay-sous-Sénart plus 
de 450 participants venus de toutes les 
paroisses et de tous les horizons du Secteur. 
Des tentures de toutes les couleurs ornaient 
le fond de l’église ainsi que l’autel. Sur elles 
se détachaient au moyen de banderoles les 
maîtres-mots de l’action d’Arc-en-Ciel : 

R E N C O N T R E R  - 
DÉCOUVRIR - EXPOSER 
( S ’ E X P O S E R )   - 
PARTAGER - PRIER - 
SERVIR - S’AIMER. 
 
 Présidée  par le P. André 

MATHIEU, responsable du Secteur, entouré 
par le P. LERENARD, représentant le Père-
Évêque, et les PP. Dieudonné et Jao, tous en 
aubes “J.M.J.” colorées, l’Eucharistie fut à la 
fois très gaie et recueillie, lourde de mille 
mercis au Seigneur pour les grâces 
innombrables reçues à Arc-en-Ciel. Et Wilma 
de souligner dans la prière finale combien ces 
grâces ont touché aussi bien les accueillants 
que les accueillis ! 
 
 Dans son homélie, très forte, le P. André 
MATHIEU a rappelé les termes de l’Évangile 
du jour : “À l’appel du Seigneur, les disciples, 
laissant aussitôt leurs filets et leurs barques, 
le suivirent.” Et d’ajouter : “À vous 
accueillants et accueillantes d’Arc-en-Ciel 
depuis dix ans, il vous a été donné d’écrire, 
en vos langages d’hommes et de femmes de 
ce temps, la réponse à cet appel de Jésus, 
appel qu’il lance encore aujourd’hui, plus 

 
Arc-en-Ciel, 

 combien j’aime ce mot ! 



LeLeLeLe CEDRE à votre service CEDRE à votre service CEDRE à votre service CEDRE à votre service    

 

    Dans le prolongement de la Journée chrétienne de la Communication, le CEDRE (Centre d’Etude et de 
Documentation REligieuse) vous proposera lesleslesles 5 et 6 février  5 et 6 février  5 et 6 février  5 et 6 février d’examiner, à la sortie des messes, quelques 
livres récents (*)  et quelques cassettes vidéo pour les enfants.  

 

 Pendant toute l’année scolaire, le CEDRE est à votre disposition : 
- le mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30,  
- le samedi, de 11 h à 12 h,. 
- par téléphone, au 01 60 46 10 09 

 

 DèsDèsDèsDès l’ l’ l’ l’âgeâgeâgeâge de 5 ans de 5 ans de 5 ans de 5 ans, les enfants y trouvent : 
- des cassettes vidéo (comme Lucas et Lucie et Lao et Poppi), 
- des livres d’initiation à l’Écriture Sainte, 
- des revues comme Arc-en-Ciel et Bouton d’Or, 
- des prières toutes simples. 
 

 LesLesLesLes enfants du Catéchisme  enfants du Catéchisme  enfants du Catéchisme  enfants du Catéchisme peuvent emprunter : 
- des revues d’inspiration religieuse (Grain de soleil, Maximilien, Astrapi), 
- des petits livres abondamment illustrés et récents sur l’Ancien et le 
Nouveau  Testament (Bible Junior), 
- de la documentation à leur portée,  
- des cassettes vidéo sur la vie des saints. 
 

    PourPourPourPour les jeunes de l’ les jeunes de l’ les jeunes de l’ les jeunes de l’AumônerieAumônerieAumônerieAumônerie, nous pouvons prêter  : 
- quelques cassettes vidéo (Azimut 15, Hé l’ami !) spécialement enregistrées 
 pour eux,     
- des bandes dessinées sur l’Évangile et la vie des saints, 
- des bibles pour les jeunes. 
 

 VousVousVousVous les adultes  les adultes  les adultes  les adultes enfin, venez découvrir au CEDRE, dans une  
 ambiance chaleureuse : 
- des cassettes vidéo (Mère Térésa, le Jubilé 2000, les événements diocésains,  
 la  cathédrale de Bourges,etc.) 
- une abondante documentation pour la Catéchèse, 
- et plus de 500 ouvrages de tous niveaux pouvant alimenter votre réflexion, 
 votre méditation, votre formation ou votre prière. 
 

 L’inventaire complet des ouvrages du CEDRE a été terminé récemment. 
Vous pouvez le consulter à l’Accueil paroissial ou pendant nos permanences. 
Vous pouvez même demander à emporter (aux Permanences ou par 
téléphone) l’un des 4 exemplaires de cet inventaire préparés à cette intention.  

 

 Tous les prêts sont gratuits. Leur durée est de trois semaines pour les 
livres, une semaine pour les revues et les cassettes vidéo.  

 

 Toute notre Équipe se réjouit de vous recevoir, de vous conseiller, de 
contribuer à votre enrichissement personnel et à celui de vos enfants ou 
petits enfants.              À bientôt. 
 
 

                    L’Équipe du CEDRE   
 
(*) Voici les derniers livres mis en prêt : 
- La protestante et le catholique, de Frédérique HÉBRARD et Louis VELLE. 
- Le murmure et l’ouragan, de Bernard BRO. 
- Cris de jeunes, de Guy GILBERT. 
- Dieu expliqué à mes petits-enfants, de Jacques DUQUESNE. 
- Arc-en-Ciel, le plus beau poisson des océans, de M. PFITER (livre et cassette pour enfants).  

 
 
 
 
 

Les conférences 
du CEDRE  

 

 Le CEDRE, dans le 
cadre de sa mission de 
d o c u m e n t a t i o n , 
d’information et de 
formation, propose au 
secteur Brunoy - Val 
d’Yerres deux ou trois 
conférences par an, sur des 
sujets d’actualité ou de 
fond visant à donner aux 
participants un complément 
de culture religieuse ou des 
amorces de réflexion.   
 Différents sujets ont été 
abordés au cours de ces 
dernières années, tels que 
l ’ Islam, l ’orthodoxie, 
l ’ o e c u m é n i s m e , 
l ’ A p o c a l y p s e ,  l a 
communication ...  
 En ce début d’année, la 
prochaine conférence dont 
la date est à préciser, sera 
donnée par le P. Jean-Noël 
BEZANÇON sur le thème 
d’un de ses derniers livres 
Dieu n’est pas secret.  


