
PAROISSE DE BRUNOY   14, rue Monmartel   91800 BRUNOY  Tél. 01 60 46 01 12 

n° 659 

7 janvier 2001 
 

ÉPIPHANIE 
 

(Mt 2, 1-12) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

QueQueQueQue    2001200120012001 soit pour  soit pour  soit pour  soit pour     
chacunechacunechacunechacune et chacun et chacun et chacun et chacun    
uneuneuneune année de PAIX ! année de PAIX ! année de PAIX ! année de PAIX !    

 
La Parole a germé, elle annonce la paix. 
Apprends à écouter et commence à aimer. 
Il y a cette année, 
du bonheur à donner. 
 
La paix  a le visage et le nom de Jésus. 
Apprends à regarder, discerne sa présence. 
Pour vivre, cette année, 
d’une foi proclamée. 
 
La paix, c’est aujourd’hui qu’elle est offerte au monde. 
Qu’elle habite ton coeur, qu’elle libère tes mains. 
La paix, pour cette année, 
À toi de l’inventer. 
 
Car Dieu compte sur toi pour que Noël rayonne. 
L’année sera féconde et te réjouira. 
Ta joie, au fil des jours, 
Puisses-tu la partager. 
 
Que la paix du coeur du Père soutienne notre marche ! 
 
 

BONNEBONNEBONNEBONNE ANNÉE ! ANNÉE ! ANNÉE ! ANNÉE !    
 

          P. André Mathieu  

T A I  Z É  
rapprocherapprocherapprocherapproche patiemment la jeunesse européenne. patiemment la jeunesse européenne. patiemment la jeunesse européenne. patiemment la jeunesse européenne.    

 
 80.000* jeunes ont participé à la 23ème rencontre de Taizé à 
Barcelone, du 28 décembre au 1er janvier. 
 
 Après 1979 et 1985, c’est la troisième fois que Barcelone 
accueille un tel rassemblement. Et, pour cette 23ème rencontre, 
il s’agissait à la fois de fêter le 60ème anniversaire de la 
Communauté fondée par Frère Roger et l’entrée dans le 
troisième millénaire. Cette conjonction n’a pourtant guère ému 
les Frères : ils s’inscrivent toujours dans la paix et la continuité, 
et la 23ème rencontre a ressemblé aux vingt deux  précédentes. 
Mêmes cohortes de jeunes avec sac à dos, les traits tirés par les 
longues heures de voyage. Mêmes accueils chaleureux dans les 
paroisses et les familles. Mêmes assemblées de prière, deux 
fois par jour, dans les cinq immenses halls du Palais des 
Expositions. 
 
 “On choisit d’être sobre”, dit Frère Aloïs, parce que la foule 
est bien suffisante pour ne pas en rajouter dans l’émotionnel ; 
parce qu’on sait qu’après, la vie continue. Dieu est venu partager 
notre histoire il y a 2000 ans. Il nous faut éveiller l’étonnement 
que provoque cette dimension historique, mais surtout susciter 
un étonnement quotidien.” 
 
 Seule concession au changement de millénaire, l’insistance 
de Frère Roger pour que les chrétiens s’engagent en faveur de 
l’unité et de la paix.  Et d’insister sur l’engagement possible de 
chacun. 
 
 “Au cours des réflexions sur des thèmes liés à l’actualité, 
nous faisons en sorte d’éviter que les jeunes se sentent écrasés 
par ces sujets importants, mais qu’ils se disent pourquoi 
contribuer à faire avancer la paix” ajoute un responsable de ces 
rencontres. 
 
 “Un si long voyage n’a de sens que si on est prêt à prendre 
ses responsabilités chez soi”, estime Frère Aloïs,  “le long travail 
de réconciliation entre confessions, nationalités et cultures porte 
par ailleurs ses fruits”. “Rencontrer d’autres chrétiens qui, 
comme moi, veulent être utiles, voilà ce que j’aime” ajoute 
Edwige, originaire de l’Essonne. 
 
*dont 30.000 Espagnols, 20.000 Polonais, 2.500 Français. 
 
Extrait d’un article de Bernard Gorce,  La Croix 2/01/2001 



L

 

 

Lundi 8   20 h 45  Équipe Animatrice 
         chez Etienne Renard 
     20 h 45  Préparation Messe 20/1  
         Animateurs Catéchisme + 6ème  
         Salle Cedre 
 

Mardi 9   20 h 30  Equipe Pastorale Secteur 
         Soeurs Auxiliatrices Épinay 
     20 h 45  Réunion  équipe FIP Secteur 
         (rédacteurs et infographes)  
         Salle Cedre 
 

Jeudi 11*  et       Temps réservé à l’Equipe Pastorale 
Vendredi 12*     de Secteur 
 

Samedi 13     14 h 30   1er Temps Fort Aumônerie 5ème 
         à 17 h 30  Florida ( 57, rue des Glaises) 

_____________ 
       

*  Pas de messes jeudi ni vendredi matin à 8 h 30  

Agenda de la semaine 
   

 Ont rejoint la Maison du Père : 
 Micheline MANINI, 
 Marcel LANGOT, 
 Jean BIGUET, 
 Roger CHASSIGNOL, 
 Jean-Pierre DEDIEU. 

Notre Communauté 

À compter du 1er janvier, les offrandes 
pour les messes sont portées à 90 F. 

À l’occasion de Noël,  
        un message fraternel des Juifs aux Chrétiens ! 
 
 Le Conseil des Communautés Juives de l’Essonne vient de présenter ses 
voeux de joyeuses fêtes de fin d’année aux communautés chrétiennes du 
département.  Démarche tout à fait nouvelle et originale.  Michel Serfaty, rabbin 
de Ris-Orangis, en a été le promoteur :  il estime que cette initiative s’inscrit 
dans “une prise de conscience nouvelle”, justifiée par ce qui peut être qualifié 
de véritable tournant dans les relations entre les communautés religieuses en 
Essonne ... 
 

 Déjà, les liens entre chrétiens et juifs se sont sensiblement resserrés 
lorsque l’enseignement du judaïsme dans la formation des catéchistes a été 
décidé il y a trois ans par Mgr Herbulot.  Cette prise de position a été confirmée 
par Mgr Michel Dubost qui lui a succédé .  “Deux évêques ont dit publiquement 
qu’il était de leur devoir auprès des fidèles de montrer le judaïsme sous son 
vrai jour et de faire en sorte que la présentation qui en est faite soit correcte “a 
souligné le Rabbin Serfaty .  
 

 Des gestes hautement symboliques se sont  ensuite multipliés : Mgr Dubost 
a adressé à la communauté juive ses voeux à l’occasion du Nouvel An juif. Les 
événements qui enflamment le Moyen Orient ont provoqué d’autres 
changements de mentalité dans le contexte d’une culture de paix : ainsi, le 19 
octobre 2000, trois communautés religieuses chrétienne, musulmane et juive 
ont lancé un appel à la paix dans les cités de l’Essonne ...   
 

 Doit-on rappeler aussi les démarches prophétiques de Jean-Paul II à Yad 
Washem et au Mur des Lamentations à l’occasion de son voyage en Terre 
Sainte en mars 2000. ! 
 

 Progressivement, les communautés apprennent à mieux se connaître, à 
agir ensemble : elles démontrent en actes qu’une certaine fraternité est 
possible par delà les croyances religieuses particulières et dans le respect 
mutuel.  
 
             B.L. d’après un article du Républicain du 
21/12/2000. 
 

RESPONSABLES  
DE MOUVEMENTS ET SERVICES ! 
 

Pensez à adresser au Presbytère  
votre calendrier du trimestre à venir 

avant le 17 janvier  
pour parution dans la FIP 661 du 20 / 01.  

         Merci. 

 

CAREME DE PARTAGE 2001  
Samedi 13 janvier de 9 h à 11 h 30, 

   Cathédrale d’Evry  
 
 

Un temps de réflexion et de formation 
avec Mgr Michel Dubost sur le thème : 

 

Agir pour la Paix... 
 

 Cette matinée est proposée à tous ceux 
qui sont engagés dans la pastorale de notre 
diocèse : en équipe pastorale, animatrice, 
liturgique, dans les mouvements et services 
d’Église ... 
 

 À cette occasion, le comité diocésain du 
CCFD présentera des pistes et des outils 
pour l’animation en secteur, en paroisse, en 
quartier ... 
 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
Comité Diocésain de l’ Essonne 

 

Tél/Fax : 01 60 77 31 46  
e-mail : ccfd91@free.fr 
Web : http://catholique-evry.cef.fr/ccfd  

Journée diocésaine  
de la Pastorale des Migrants  

 
Dimanche 14 janvier de 10 h à 18 h. 

Gymnase Maurice Bacquet 
48, rue du potager - Vigneux / Seine 

 
thème : cultures en fête 

10 h : célébration présidée par Mgr. Dubost 
  12 h : apéritif et repas 
  14 h : rencontres et réflexions. 


