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Corps et Sang du Christ 
 

(Mc 14, 12-16, 22-26) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

    

    

    

    
    

PèrePèrePèrePère André ! André ! André ! André !    

En ce 30ème anniversaire 

de votre ordination 

sacerdotale, toute la 

communauté  

paroissiale de Brunoy  

vous exprime sa profonde 

gratitude pour le soutien  

spirituel et moral  

que vous lui apportez.  
 

 Elle apprécie  

votre foncière bonté.   

votre présence active,  

votre inlassable dévouement 

au profit des plus jeunes  

en particulier.  
 

 Elle vous assure  

de son fidèle attachement et 

vous adresse ses voeux très 

chaleureux pour la poursuite 

de votre mission pastorale, 

souhaitant qu’elle se déroule 

longtemps encore  

en Val d’Yerres en général  

et à Brunoy en particulier. 
 

Des méprises tenaces subsistent 
à propos du lien sacrifice - repas. 
À trop dire que l’Eucharistie est 
un repas, certains craignent qu’on 
en reste à une conception 
protestante de la Cène. Il reste 
pourtant que Notre Seigneur a 
institué la messe dans le cadre 
d’un repas, et que la célébration 
de l’Eucharistie constitue bien un 
“banquet sacré”.  
 

...Il semble à certains que l’on 
enlève au sacrifice en soulignant 
trop son côté de banquet.  Or ce 
n’est pas vrai. Les études sur les 
religions, qui se sont multipliées 
depuis le début de ce siècle, 
montrent que le sacrifice consiste 
à “faire le sacré” (sacrum facere). 
 Cela ne veut pas dire que 
l’homme puisse produire le sacré, 
c’est à dire un lien avec Dieu par 
ses propres moyens, mais 
seulement  que sa destinée est de 
vivre pleinement, au moins en 
certains actes privilégiés, la 
relation des êtres et de lui-même 
à Dieu ...  
 

 Parmi tous les actes humains,  
le repas a toujours été le plus 
sacralisé, car il rassemble les 
hommes dans un acte de 
communion qui engage Dieu, les 
autres et le monde lui-même. 
L’acte de se nourrir est 
éminemment social ;  il est 
permanent et il se trouve 
clairement lié au cosmos comme à 
Dieu, il ne faut donc pas opposer 

sacrifice et repas mais bien un 
repas banalisé à un repas 
sacrificiel.  C’est le repas profane 
qui manque  
 

d’humanité en ce sens qu’il ne 
réalise pas toute sa fonction. En 
effet, dans l’acte de se nourrir, 
l’homme peut et doit se souvenir 
de sa dépendance vis à vis de Dieu 
qui lui donne sa nourriture ...  
 

 Ainsi, tout repas comporte 
une dimension sacrée virtuelle, les 
bénédictions ou le benedecite qui 
l’inaugurent en sont l’expression 
discrète mais significative. Mais 
c’est seulement dans le sacrifice 
que le repas prend toute sa 
signification religieuse : repas 
p r i v i l é g i é ,  i l  r e c on n a î t 
explicitement que la table est mise 
par Dieu ;  en symbole de 
“reconnaissance”,  l ’homme 
consomme en présence de son 
Dieu et lui offre une part de 
choix.  
 Dieu et l’homme sont 
convives, au sens le plus fort de ce 
mot : ils sont unis dans la même 
vie. Tel est le sens du sacrifice de 
communion : l’homme s'assoit à 
la table apprêtée par Dieu, et 
Dieu lui-même s'assoit à la table 
de l’homme.  
 On voit de quelle manière 
inouïe l’Eucharistie “accomplit” 
ces rites sacrificiels immémoriaux 
déjà adoptés par l’Ancien 
Testament : le Christ-Dieu est à la 
foi celui qui apprête la table, 

L’EUCHARISTIE,   

REPAS OU SACRIFICE ? 



L

 

 
Mardi 27   20 h 30    Équipe Cedre 
            Salle Cedre 
 
Mercredi 28  20 h     Conseil Pastoral de Secteur 
            Presbytère de Boussy-Saint-
Antoine  
Jeudi 29    10 h 30    Équipe Rédaction FIP 
            Salle Cedre 
      20 h 45    Conseil Paroissial des Affaires 
            Économiques (C.P.A.E.) 
            Salle Cedre 
 

RAPPEL 
 

Jeudi 29    Il n’y a pas de messe ni d’Adoration à St Pierre Fourier  
        

Agenda de la semaine 
Notre Communauté  

 

 Se sont unis par le sacrement  
 de Mariage : 
 

Karine SAUTEREAU et Christian BIRO 
 
 

 Ont rejoint la Maison du Père : 
  

  Hughette DEBILLE, 
  Marthe JEANDON, 
  Simone GROSSHANS, 
  Geneviève BOIVIN. 

 Les travaux de l’église St Médard 
sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre.  Cependant, l’église ne sera 
pas pour autant réouverte au culte.   

Situat ion   

au 31 mai  2000 

 
 Comme chaque année avant les 
vacances d’été,  l ’Associat ion 
Diocésaine d’Evry-Corbeil Essonnes 
(A.D.E.C.E.)  souhaite tenir les 
donateurs informés de l’état actuel de 
la collecte du Denier de l’Eglise.  
 
- A cette date, ce sont environ 6,1 
millions de F qui ont été reçus par le 
diocèse, fruit de la générosité de 
  1975 donateurs ayant opté pour le 
prélèvement automatique et de 4344 
autres qui ont adressé leur 
participation à cette collecte.  
 
- Ce résultat est très encourageant. Toutefois, la 
stagnation du nombre de donateurs est inquiètante. 
15.000 environ depuis 3 ans, soit 1000 de moins 
qu’en 1996.   
 
- En l’an 2000, il nous faut trouver 2000 donateurs 
de plus ! Ainsi le déficit chronique de 2 millions de F 
pourrait être évité.  En effet, depuis de nombreuses 
années, il faut céder des actifs pour “boucler le 
budget”.   
- Vous, Paroissiens engagés, fidèles ou simplement 
occasionnels, vous pouvez aider votre diocèse en 
proposant à des amis, des parents et des voisins de 
s’interroger sur les moyens financiers qu’ils 

apportent à leur Eglise diocésaine. 
 
Quelques chiffres concernant 1999 

 
- Charges du diocèse : 
 34.615.000 F dont 48,4 % pour le 
traitement des prêtres et salaires des 
laïcs au service de l’Eglise 
- Recettes du diocèse :    
33.640.000 F dont   5,6 millions de F 
proviennent des paroisses (quêtes et 
casuel *)       dont 17,2 millions de F 
qui sont le résultat  de la collecte 99 du 
Denier de l’Eglise.  
 

 * contribution des catholiques à l’occasion 
des mariages, baptêmes,obsèques.  
  
 

 
 
 
 
 

 

Comment donner ? 
 

- Vos dons peuvent 
être remis à votre paroisse ou adressés directement 
à l’A.D.E.C.E. BP 170 - 911006 Evry Cedex 
   (chèques à libeller à l’ordre de l’A.D.E.C.E.) 
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