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de Carême 
(Mc 1, 12-15) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

UNE ANNÉE 
  
 Comme elle paraît lointaine, la nuit du 31 décembre 
1999 au 1er janvier 2000 ! Presque aussi lointaine que 
l’éclipse du mois d’août. Heureusement, pour nous, le 
Jubilé n’était pas l’instant où le Pape franchissait la 
porte de Saint Pierre, encore moins l’instant où le 
premier chiffre du millésime passait du 1 au 2. 
 Le Jubilé dure une année entière et même un peu 
plus. C’est une chance pour un travail en profondeur, 
préparé lui-même depuis des années. Mais c’est aussi 
un défi, car les campagnes grand public pour telle ou 
telle cause ne durent jamais une année entière : 
rendez-vous donc au paragraphe “4 saisons”. 

 
DEUX SYMBOLES   

  
 Le symbole le plus populaire d’une Année sainte est 
la Porte “Sainte”. La mise en scène de l’ouverture à 
coups de marteau donnait un caractère spectaculaire à 
ce rite. Cette année, la mise en scène a changé mais 
s’est enrichie d’autres éléments ; ce qui a fait de 
l’ouverture un moment de très grande émotion.  
 La porte est un symbole fort, puisqu’il peut aller 
jusqu’à désigner le Christ lui-même; le franchissement 
de la porte évoque notre entrée dans la vie divine par 
le baptême ; pour un converti adulte, son entrée dans 
la foi. De part et d’autre du seuil, il y a un en-dehors et 
un en-dedans qui communiquent mais qui sont bien 
distincts. Telle est la situation des chrétiens dans le 
dialogue interreligieux. 
 Mais le pape équilibre le symbole de la porte par 
celui du pèlerinage.  Une porte se franchit en un 
instant et distingue nettement deux zônes. Le 
pèlerinage s’étend dans la durée ; il connaît ses jours 
lumineux et ses jours de découragement. Demandez 
aux pèlerins de Compostelle. C’est un autre aspect de 
la foi et de l’Église : le concile Vatican II a rappelé à 
l’Église qu’elle était en pèlerinage jusqu’à la fin des 
temps.   
 

TROIS PÔLES  
. Rome, ce qui est traditionnel depuis l’an 1300. 
. La Terre Sainte, où le pape lui-même veut se faire 
 

pèlerin à la suite de Paul VI : lieu-source (le judaïsme);  
lieu de communion (oecuménisme); lieu de rencontre 
(l’Islam). 
. Chaque diocèse, sur un pied d’égalité avec Rome : 
cette décision du pape reflète la théologie de l’Église 
énoncée au concile Vatican II. 
 

QUATRE SAISONS 
. L’hiver où nous sommes : temps de reprise en 
profondeur.  
. Le printemps, avec l’ensemble Carême et Temps 
pascal :  temps de l’essentiel, les sacrements de 
l’initiation chrétienne, du don aux autres, de la joie. 
Temps fort de la vie paroissiale et diocésaine 
(Confirmations). 
. L’été : moment favorable pour la mise en valeur du 
patrimoine et pour rejoindre, sur les lieux de vacances, 
des personnes peu disponibles durant l’année. Temps 
des jeunes (J.M.J). 
. L’automne : temps où il faudra concrétiser, dans 
chaque situation particulière, le dynamisme du Jubilé.  
 

CINQ AXES 
  
 Selon les paroles mêmes du pape, le Jubilé peut 
être vécu dans des directions fort diverses. Chacun a le 
droit de s’approprier le Jubilé à condition de 
n’exproprier personne. Voici cinq axes, parmi d’autres : 
. Solidarité : la remise de la dette doit être soutenue, 
mais ce n’est pas le tout de la solidarité. 
. Conversion : le sérieux de la pénitence, la grâce de 
la réconciliation et la gratuité de l’indulgence. 
. Trinité-Eucharistie : c’est l’aboutissement des trois 
années préparatoires. La Trinité n’est pas un dogme 
froid mais une révélation ardente sur Dieu et sur 
l’homme. 
. Témoignage : l’Année Sainte est une occasion de 
“proposer la foi” dans la société contemporaine, selon 
le titre de la Lettre des Évêques aux Catholiques de 
France (1997). 
. Présence chrétienne sur les chantiers de demain :  
la lettre du pape sur la préparation du Jubilé s’appelait 
“À l’approche du troisième millénaire”. C’est l’avenir qui 
doit nous mobiliser.  
 
  Mgr J.Perrier, Pdt du Comité pour le JUBILE 
     

le jubilÉ de 1 à 5 



L

 

Dimanche 12   9 h - 16 h 30     “Journée Solidarité” organisée 
           par équipes Jublié/C.C.F.D. 
           Église D. de Veuster - Épinay  
      15h 30 - 18 h  Appel décisif  Catéchumènes 
           Cathédrale d’Évry 
 

Lundi 13   20 h 30   Animateurs CM 1 
           Salle Cedre 
      20 h 30   Parcours Carême n° 1 
           Église D. de Veuster - Épinay 
   
Mardi 14   9 h - 16 h  “Journée du désert” 
           Chemin Neuf - Tigery 
     14h30-16h30  Mouvement Chrétien Retraités
  
           Salle Cedre 
 

Mercredi 15  20 h 45   Équipe Liturgique 
           Salle Monmartel  
 

Jeudi 16    8 h 30    MESSE SUPPRIMÉE   
            ADORATION maintenue 
           St Pierre Fourier 
      20 h 30   C.A. Arc-en-Ciel 
           Presbytère de Boussy 
 
Vendredi 17  20 h 30   Soirée “Placements éthiques” 
           Marie-Mère de l’Église - Yerres 
 

Samedi 18   9h15-11h30     Spectacle Covenant Players 
St Cyrille de Jérusalem    Aumônerie 6ème à 3ème Secteur 
           Église D. de Veuster - Épinay 
      14 h-17h30  Rencontre P.Évêque avec 
           Catéchistes du diocèse 
           Maison Ste Geneviève - Évry 
 

Dimanche 19  10 h - 17 h  Temps fort Confirmation 
St Joseph        Rencontre avec P.Évêque 
           Soeurs Auxiliatrices - Épinay 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Sont baptisés ce dimanche : 
 

  Marie-Alix BERTHET, 
  Stéphanie JOLY, 
  Pauline PAGANETTI. 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  Ernestine de RIVE, 
  Roger LUC, 
  Gina MARTIN. 

 

  En vue de 
financer leur 

participation au FRAT 
de Lourdes, les jeunes de 

l’Aumônerie du 2nd Cycle vous invitent à  

 

une soirée “crêpes” 
animée par eux 

le vendredi 17 mars 2000, 
à partir de 19 h 30  

dans les salles paroissiales rue Monmartel. 
Ils vous y attendent nombreux. 

 

Prix du repas : 50 F  

 

(apéritif offert,  boissons non comprises). 

Quel sens Dieu peut-il 
donner à ma vie ? 

 
Samedi 18 mars ( 16 h 30 - 18 h 30) 

Presbytère de Boussy 
4ème rencontre ouverte à tous 

Pourquoi la prière ?    
(avec Soeur Isabelle Le Bourgeois) 

 

Inondations au Mozambique 
 

  Les inondations qui 
frappent le Mozambique, les 
pays limitrophes et Madagascar 
ont pris une ampleur dramatique.  
Pour venir en aide aux victimes, 
le Secours Catholique - Caritas 

France, en lien avec plusieurs autres Caritas 
européennes, participe à un vaste mouvement 
de solidarité pour appuyer l’action des Caritas 
locales. 
   Pour soutenir l’ensemble de cette iniative, 
le Secours Catholique lance un appel aux dons : 
des enveloppes  sont déposées au fond des      
églises (ajoutez la mention Mozambique ou 
Madagascar sur votre chèque). Merci d’avance. 
 

LE SÉMINAIRE D’ISSY-LES MOULINEAUX 
OUVRE SES PORTES les 25 et 26 mars 2000 

 
De 10 h à 18 h : visites, expositions, animations ... 

 
Programme des journées : 

 
Samedi :   Conférence sur la formation de 16 h à 17 h 
      Vêpres solennelles à 17 h. 
 
Dimanche :   Messe à 10 h 30 
       Table ronde de 16 h à 17 h 30 :  
        Quel prêtre pour quelle société ? 
        Vêpres solennelles à 17 h 30. 
 

Séminaire St Sulpice - 33, rue du Gal Leclerc  
92130 Issy-les-Moulineaux (métro Mairie d’Issy) 

important ! 


