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33ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 13, 24-32) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

LALALALA DÉCLARATION DES ÉVÊQUES SUR LA PÉDOPHILIE DÉCLARATION DES ÉVÊQUES SUR LA PÉDOPHILIE DÉCLARATION DES ÉVÊQUES SUR LA PÉDOPHILIE DÉCLARATION DES ÉVÊQUES SUR LA PÉDOPHILIE    
adoptée à Lourdes le 9 novembre par l’Assemblée plénière de la Conférence des Evêques de France 

 Depuis quelques années, des affaires de pédophilie se 
trouvent sous le feu de l’actualité.  La France est atteinte 
comme d’autres pays et l’Église est atteinte comme 
d’autres institutions. Elle n’est pas épargnée par une 
réalité dont elle découvre toute la complexité. 
L’Assemblée plénière des évêques a pris le temps 
d’aborder en vérité le difficile problème de la pédophilie.  
 

 Ces actes de pédophilie, l’Eglise les condamne 
absolument. Les actes de pédophilie, actes sexuels 
marqués par une forte inégalité, sont profondément 
destructeurs. Ils le sont d’autant plus qu’il s’agit 
d’enfants qui n’ont pas la maîtrise de leur existence.  Que 
la société ait aujourd’hui pris conscience de cela est un 
grand progrès social.  
 Lorsque l’agresseur est un prêtre, il y a une double 
trahison. Non seulement un adulte averti impose à un 
mineur ses pulsions, mais ses agisssements contredisent 
l’Evangile qu’il annonce.  Les évêques mesurent combien 
la blessure des enfants ou des adolescents est profonde et 
souvent même indicible. Ils en éprouvent une vraie 
souffrance, ils sont solidaires des victimes et de leurs 
familles.  
 

 La responsabilité de l’évêque en ce domaine est à la 
fois claire et délicate. Il ne peut ni ne veut rester passif, 
encore moins couvrir des actes délictueux ... 

 Les prêtres qui se sont rendus coupables d’actes à 
caractère pédophile doivent répondre de ces actes devant 
la justice.  Il est nécessaire qu’ils réparent le mal qu’ils 
ont fait et portent le poids de la peine infligée par l’Eglise 
et par la société. Comme tout être humain pourtant, le 
prêtre qui a commis ces actes demeure une personne qui 
a droit à notre respect, à notre accompagnement, à notre 
prière... 
 

 Les actes à caractère pédophile interpellent non 
seulement la conscience des évêques, mais aussi celle de 
toutes les familles, des éducateurs, des responsables 
politiques ... Avec eux, nous voulons collaborer pour 
prévenir de tels comportements. Avec eux, nous voulons 
collaborer à l’éducation de l’affectivité et de la sexualité 
des enfants et des jeunes.  Dans la ligne de travail de 
notre Assemblée de Lourdes,  nous allons poursuivre 
notre recherche sur la pédophilie et ses manifestations, 
sur le soutien à apporter aux victimes et à leurs familles, 
sur la prévention, sur l’information et la  formation des 
prêtres, sur le mode d’intervention des évêques ... Nous 
le ferons avec la lumière et le courage que nous apporte 
l’Evangile ...   
 

 Aussi nous exprimons notre confiance aux prêtres de 
nos diocèses et à nos collaborateurs, comme aux parents 
et aux éducateurs.  Notre société a besoin de vivre dans 

FÊTEFÊTEFÊTEFÊTE D’ D’ D’ D’AUTOMNEAUTOMNEAUTOMNEAUTOMNE    ----  JOURNÉES DE L ’ JOURNÉES DE L ’ JOURNÉES DE L ’ JOURNÉES DE L ’AMITIÉAMITIÉAMITIÉAMITIÉ  

 

 Samedi 25 novembre 2000, de 14 h à 19 h 
 Dimanche 26 novembre 2000, de 10 h à 19 h       Salle des Fêtes de Brunoy 

 

 
 Nombreux stands : Librairie, foulards, cravates et ceintures, vêtements d’enfants, brocante, pêche à la ligne, bonbons. 
  Linge de maison : vous pourrez faire broder  devant vous prénoms et initiales. 
   Nouveautés : santons de Provence, savons et parfums. 
    Espace artistique : cadres décoratifs, peinture sur porcelaine, peinture sur soie. 
     Club Chaussettes : Bienvenue à toutes celles qui ont travaillé toute l’année pour vous proposer leurs  
             réalisations utiles ou décoratives.  
       Comptoirs :  Produits régionaux, fromages, vins. Bar et salon de thé. 
               Pâtisseries ( à apporter au stand dès le samedi 25 à  partir de 10 h)   
 
 Le Restaurant vous accueillera le dimanche de 12 h 30 à 14 h 30, en famille et avec vos amis.   



L

 

Mardi 21  20 h 45   Animateurs 6ème 
          Salle Cedre 
 

Mercredi 22 16 h - 17 h  Préparation au Baptême des 
          enfants de 4/7 ans  
          Salle Cedre 
     20 h 30   Animateurs CM 2 
          Presbytère 
 

Vendredi 24  14 h - 16 h  Art, Bible et Tradition avec 
          Danielle THOMASSET 

          “Arc-en-Ciel”        

Agenda de la semaine 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

 Yoann BRIOT, Julie DERRÉ, 
Clothilde JOMMART, Kaetlyne ORVILLE, 

Admilson Arlindo VAZ ANDRADE. 
   

Ont rejoint la Maison du Père : 
Maurice MEULEMAN, 

Robert DENON. 

Notre Communauté 

 

Dimancheimancheimancheimanche 19 novembre 2000 19 novembre 2000 19 novembre 2000 19 novembre 2000    
JournéeJournéeJournéeJournée Nationale  Nationale  Nationale  Nationale     

dudududu Secours Catholique Secours Catholique Secours Catholique Secours Catholique 
 

  

 Des bénévoles de l’Équipe de Brunoy témoignent 
du pourquoi de leur engagement : 
 

 C... a perdu son mari de façon dramatique à l’âge de 54 ans ; elle entend 
à la radio qu’un homme du même âge avait été trouvé mort de froid. Elle 
téléphone immédiatement au Secours Catholique pour proposer ses 

services. Sa tristesse est devenue moins lourde.  
 

 V... prend conscience de l’autre en tant qu’être à part entière. Apprend à 
connaitre les gens d’une autre manière. 
 

 B et M... répondent présentes à une annonce parue dans les journaux 
municipaux et ont le désir de rendre service, de par leur métier d’infirmières.  
L’ approche des personnes,  simples, très vulnérables est parfois difficile  
mais, au fil du temps, une réelle confiance s’installe. 
 

 C... “L’injustice m’a toujours effrayée. Elle m’a poussée à proposer mes 
services”.   
 

 J ... : “Je ne savais pas où j’allais mettre les pieds ... J’ai pris conscience 
de la véritable misère de ceux qui vivent dans la rue”. 
 

 J... : “Pour donner un coup de main au Vestiaire. J’y ai trouvé des 
amies”.  
 

 

 Toutes ces personnes disent la richesse des liens en Equipe et avec les 
Accueillis.  Cela implique une conversion de chaque jour mais nous sommes 
en marche ensemble. 
 
 

Équipe Brunoy :  
5, rue St Nicolas.   
Tél. 01 60 46 23 20 

(répondeur) 
 

Délégation de l’Essonne : 
Agora Evry - BP 192.  
Tél. 01 60 78 17 33 

CONFÉRENCES 

 

. Mardi 21 novembre 2000, à 20 h 30 
 16, rue Corringer  Vigneux  

 

Réunion de préparation à la  
“Fête avec tous les peuples”  

du 14 janvier 2001, dans le cadre de  
la Pastorale des Migrants en Essonne. 

 
 

. Vendredi 24 novembre 2000, à 20 h 30 
Université d’Evry - Grand amphithéâtre  

sur le thème 
 “Toute personne a le droit de circuler 

librement“. Du principe à la réalité: 
  -  Les fondements éthiques  

par J. Costa-Lascoux (CNRS)  : 
  -  Les Sans-papiers non régularisés, 

 non expulsés, par E. Terray ;  

  -  Les Sans-papiers aujourd’hui,  
par R.  Diagne ; 

  -  Proposition pour une nouvelle 
 politique de l’immigration par J. Costa-Lascoux.  

 
 

 Samedi 2 décembre 2000,   
 de 14 h 30 à 17 h 30 - Maison Ste Geneviève, 

Notre Dame de Sion, 2 Rue Ratisbonne -  
Grand Bourg (Evry)  

 

“Divorces / Divorcés remariés 
Osons exister dans l’Eglise” 

par le P. Guy de LACHAUX 
 
 

Jeudi 7 décembre 2000, 
 à 20 h 30 Salle Monmartel : 

 

“Lire la Bible à l’aube du 3ème millénaire” 
par Soeur Cécile THURIOT. 


