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30ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 12, 28b à 34) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Un  25ème  anniversaire : Les Moines  dans  la  Ville 

 Le 1er novembre 1975, les quatre premiers 
moines des Fraternités Monastiques de Jérusalem 
faisaient pour la première fois retentir leurs louanges 
à l’église St Gervais à Paris. Conduits par le 
fondateur de la Communauté, le P. Pierre-Marie 
DELFIEUX, ancien aumônier des étudiants 
parisiens, ils étaient envoyés là par le Cardinal 
MARTY pour mettre en oeuvre une nouvelle forme 
d’évangélisation : vivre au coeur des villes, au 
coeur de Dieu une vie monastique 
originale en travaillant à temps 
partiel au dehors et en alliant à 
une vie de silence et de prière une 
ouverture au monde urbain.  
 

 Aujourd’hui, 25 ans après, plus 
de 120 frères et soeurs ayant 
prononcé les voeux monastiques 
de pauvreté,  chasteté et 
obéissance, poursuivent l’oeuvre 
entreprise :  
 

- par la prière ;  “c’est pas la 
prière que tu rencontres Dieu, 
l’écoutes, lui parles, accueilles 
son Amour et lui répond” 
explique le Livre de Vie, charte 
fondamentale de la Communauté 
(éditée par le Cerf -  90 F). 
 

- par  une vie communautaire monastique rythmée 
par les laudes, l’office du milieu du jour, les vêpres 
et les complies, en majorité ouverts à la participation 
des fidèles ; 
 

- par un travail de salarié ; frères et soeurs participent 
à la vie du milieu urbain dans une multitude de 
métiers allant de l’ébénisterie aux recherches du 
CNRS ; 
 

- par des célébrations liturgiques festives, joyeuses et 
ferventes ; elles comptent parmi les plus belles que 

l’on puisse vivre en région parisienne et attirent un 
grand nombre de fidèles.  

 La Communauté, transformée en institut religieux 
du nouveau droit canon par le Cardinal LUSTIGER 
s’est non seulement développée à Paris mais a fondé 
des “filles” à Blois, à Strasbourg, plus récemment à 
Florence en Italie, à la demande des évêques 
locaux  ;  elle a pris en charge aussi la basilique de la 
Madeleine à Vézelay, joyau de l’art roman et foyer 

de ressourcements.  Elle compte en 
son sein plus de 14 nationalités. 
Des “germinations” se précisent 
actuellement au Mont Saint Michel, 
à Bruxelles et à New York.  
 Elle édite une belle revue 
bimestr iel le de spir i tual i té 
“Sources vives” qui en est à son 
93ème numéro ;  certains d’entre 
e u x  o n t  e u  u n  g r a n d 
retentissement :  
Comment aimer? (09/95), Comment 
prier ? (09/98),  
Eucharistiques (06/00) ...  
 

 À St Gervais, vous pouvez 
p a r t i c i p e r  à  l ’ a d o r a t i o n 
eucharistique (chapelle de la 
Vierge), aux vêpres et  à 
l’Eucharistie (18 h), ou vous 

engager dans  l’une des nombreuses fraternités de 
laïcs de tous âges qui gravitent autour de la 
Communauté. 
 

 Citons à nouveau, pour terminer, le “Livre de Vie 
de Jérusalem ” : “Que l’Eucharistie, chaque jour, 
soit le sommet de ta prière continuelle : tu atteins 
alors un suprême degré d’union avec tes frères, avec 
qui tu formes le Corps du Christ, et avec Dieu qui, 
ainsi, demeure en toi, cependant que tu demeures en 
Lui.”  
   

              B.L. 



L

 
Lundi 6    20 h 30   Equipe Animatrice 
          
Mardi 7    20 h 30   Equipe Baptême 
           Salle Monmartel 
      20 h 45   Réunion Fête d’Automne 
           Salle Monmartel (haut) 
 

Mercredi 8   20 h 30   Préparation au Baptême 
           (pour enfants du Primaire) 
           Salle Cedre 
 

Jeudi 9   9h30-11 h   Apprendre à Prier 
           Arc-en-Ciel 
     20 h 45    Formation Animateurs 
           6ème/5ème du Secteur 
           Salle Monmartel 
     20 h 45    Equipe Liturgique 
           Salle Cedre 
 

Vendredi 10  20 h 30   Equipes Notre Dame 
           Salle Monmartel 
 

Samedi 11    9 h 15   MESSE DE 
COMMÉMORATION -          DE 
L’ARMISTICE 
           Chapelle Notre Dame 
 

Dimanche 12  11 h    Messe à la mémoire du 
St Pierre Fourier      Général de Gaulle demandée  
           par la Municipalité  
            

Agenda de la semaine 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

   Monique HASSEBROUCQ, 
   Thérèse THILLON, 
   Gaston VIDAL, 
   André YONCOURT. 

Notre Communauté 

 

AIME  ! 
 

Si tu es unifié, tu seras unifiant ; 
Si tu es pacifié, tu seras pacifiant. 
Aime-toi, humblement et fièrement 

de l’Amour dont Dieu t’aime ; 
À partir de là, aime ton prochain comme toi-même. 

 

Aime-toi jusqu’à l’oubli de toi. 
Il y a l’amour qui reçoit, l’amour qui partage, 

L’amour qui donne, l’amour qui se donne 
et, enfin, l’amour qui s’immole. 

Dieu t’attend jusque là ... 
 

Si tu peux dire un jour que tu ne te recherches plus, 
tu mèneras la vie la plus heureuse, celle des Béatitudes 

et l’amour de Dieu, à travers toi, transparaîtra ! 
 
 

 

 
 

 
               Frère Pierre-Marie DELFIEUX, 
                        Fraternités Monastiques de Jérusalem 
 

Grand rassemblement annuel 
des Antillais 

 

Dimanche 12 novembre, 
à 15 h, 

en l’église St Sulpice (Paris VIème) 
 

Messe concélébrée par 
Mgr MARIE-SAINTE, 

Archevêque de FORT-DE- FRANCE 
et des prêtres antillais. 

Les 17, 18 et 19 novembre, 

75ème Semaine Sociale 
sur le thème : 

“Travailler et Vivre” 
 

Palais des Congrès  
(Issy-les-Moulineaux) 

Formation à l’animation du  
chant liturgique  

  
Samedi 18 novembre, 

de 15 h à 18 h, 
Collège du Sacré Coeur 
1, passage de Graville 

à   LA - VILLE - DU - BOIS 
 

organisée par le service Diocésain de  
la Pastorale sacramentelle et liturgique 

Dimanche 19 novembre, 
à 17 h à l’église St Pierre Fourier 

 
CONCERT de 

L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
ET VOCAL DE BRUNOY 
(direction Jacques Caron) 

 

Oeuvres de : 
- J.M. Leclair, Monteverdi, Charpentier. 
 

Entrée : 60 F    (tarif réduit : 30 F) 
Réservations : Photo-Phox  9, rue Philisbourg 

Tél. 01 60 46 28 78 


