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(Lc 6, 39-45) 
 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 

Chaque arbre  
 

se reconnaît 
 

à son propre  
 

fruit  
  

 Seigneur, je tremble à l’idée que je puisse être 
un jour un mauvais arbre qui sera, un jour, coupé 
et jeté au feu. 
 

 Toi, le Vigneron céleste, je me mets à ta 
disposition, pour que tu fasses de moi ce que bon te 
semble.  
 Tu ne fais d’ailleurs rien qui ne soit dans mon 
intérêt, même si je ne m’en rends pas compte. 
 

 J’accepte donc d’être élagué, taillé, greffé. 

 L’essentiel est que je sois à ton service, et 
qu’étant à ton service, je serve le monde qui ne 
goûtera à Toi que par les fruits de l’abondance de 
mon coeur. 

Le Seigneur préparera un festin pour tous les peuples (Is. 25,6) 
 

 C’est le terme du message de Carême du Pape. Nous en reproduisons ci-dessous un extrait auquel le 
“débarquement” d’un millier de Kurdes en France a donné une grande actualité.  

 

Un proverbe libanais 
 dit : 

 

“Le chameau ne 
voit jamais  

sa propre bosse” 
 

 Seigneur, il n’est pas difficile de constater 
l’imperfection chez le prochain,  mais cette 
constatation me donne-t-elle le droit de me mettre à ta 
place pour juger ? 
 

 Seigneur, toi-même, tu n’as pas jugé, et pourtant 
tu es le juge suprême. Avant de nous arroger le droit de 
juger, tu nous demandes d’avoir, comme Toi, un coeur 
doux et humble.  
 

 Mets-nous à l’école de tes saints qui n’ont atteint 
des sommets que parce qu’ils étaient conscients de leur 
“petitesse” et qui ne sont des exemples à suivre que 
parce qu’ils ont manifesté beaucoup d’amour et de 
miséricorde envers les hommes.  

Prières pour ce Dimanche 

“Il y a beaucoup de Lazare qui frappent aux portes 
de la société : tous ceux qui ne participent pas aux 
avantages matériels apportés par le progrès. Il y a 
des situations persistantes de misère qui ne 
peuvent pas ne pas secouer la conscience du 
chrétien et lui rappeler le devoir d’y faire face 
d’urgence, de manière personnelle ou 
communautaire.  
 Ce n’est pas seulement aux personnes que sont 

offertes des occasions de faire preuve de 
disponibilité pour inviter les pauvres à participer à 
leur bien-être : les institutions internationales, les 
gouvernements des peuples et les cercles qui 
tiennnent les rênes de l’économie mondiale 
doivent, eux aussi, assumer la responsabilité 
d’envisager des voies courageuses pour assurer 
une plus juste répartition des biens de la terre, que 
ce soit à l’intérieur de chaque pays ou dans les 
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Mercredi 28 février :    MERCREDI DES CENDRES  
 

en Paroisse   :  8 h 30   Messe et imposition des Cendres  
          St Pierre Fourier 
 
en Secteur :   20 h 30  Messe et imposition des Cendres 
          ouverture Parcours de Carême   
          (voir article ci-dessous) 
          Damien de Veuster (Epinay) 
 
Samedi 3 mars  9 h 30 - 11 h  Aumônerie 6ème/5ème Secteur 
           Damien de Veuster (Epinay) 
      18 h 30   Messe animée par la Catéchèse 
           St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
  Pierre MARTIN, 
  Albert CHEVALIER, 
  Simonne POULAIN. 

Notre Communauté 

 

Vendredi 30 mars, de 20 h 30 à 22 h 30 
Salle de conférence de la cathédrale d’Évry 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SOLIDARITÉ 
organisé par Justice et Paix, 

en lien avec le C.C.F.D. , le Secours Catholique, 
la Coopération Missionnaire ... 

 

MONDIALISATION 
avec Michel CAMDESSUS, 

Président des Semaines Sociales, 
ancien directeur du F. M. I. 

DENIER DE L’ÉGLISE 
Remerciements 

 

 L’Évêché nous demande de vous 
transmettre ses remerciements pour votre 
contribution au bien-être de nos Prêtres. 
 Au cours de l’an passé, elle s’est élevée 
à 660.336 F (+ 6% par rapport à 1999), 
pour 547 donateurs (+ 2%).  
 Tous les reçus fiscaux (Denier du 
Culte, Chantiers diocésains, Relais St 
Paul) ont été envoyés par la Poste et nous 
espérons que vous les avez bien reçus. 

Un anniversaire oecuménique 
 

 Arc-en-Ciel célèbre son 11ème 
anniversaire au cours des messes de    
18 h 30 à Boussy le samedi 3 mars, 
et de 10 h 30 à Quincy le dimanche 4. 
 À cette occasion, Arc-en-Ciel a 
invité ses amis protestants de la 
paroisse réformée de Boissy-St-Léger  
(qui participent à nos tables rondes 
du samedi et qui nous avaient prêté 
l’exposition Histoire de la Bible de 
décembre 2000) à s’associer à nos 
célébrations.  
 C’est le Pasteur Jacques GRUBER 
qui prononcera l’homélie lors de la 
messe du samedi soir à Boussy ; le 
lendemain, Christine BOUYSSEL et 
son groupe réformé de Varennes-
Jarcy témoigneront au cours de la 
messe à Quincy.  
 Belle occasion pour tous les 
catholiques de notre Secteur de prier 
ensemble avec des frères en Christ!   

CARÊME 2001 
 

“Oser être soi-même” 
 

  
  Oser être soi-même ?  
 Oser, oui, parce que cela en vaut la peine. 
“Il est une chose qu’on ne peut trouver qu’en un seul lieu au monde. 
C’est un grand trésor, on peut le nommer l’accomplissement de 
l’existence. Et le lieu où se trouve ce trésor est le lieu où l’on se 
trouve ...  C’est sous le fourreau de notre propre maison qu’est enfoui 
notre trésor (Martin Buber , 
“Le chemin de l’homme” p. 51-52). 
 
 

 Oser, oui, parce que ce n’est pas un chemin aisé  
 que ce chemin d’accès à soi-même. 
Pas facile d’être soi devant les autres, devant Dieu, à nos prores yeux.  
Tous, d’une façon ou d’une autre, nous en faisons l’expérience.  
Durant ce temps de Carême, nous vous proposons de prendre le temps 
de vous laisser faire par cette invitation : “Oser être soi-même”.  
Le chemin proposé, à la lumière de Dieu, n’est pas autre chose que de 
nous aider à dire davantage “Je confesse que je suis une vraie merveille, 
tes oeuvres sont prodigieuses : oui, je le reconnais bien” (Psaumes 
139,14). 
 
 Comment ? 
- Des temps de prière seront proposés chaque jour durant ces semaines.  
  Pour nous aider à prier, différents supports seront proposés : des textes 
  de la Parole de Dieu, des textes d’hommes et de femmes, les images 
d’un 
  film ...  
 

- Une rencontre tous les lundis avec l’ensemble des participants et des 
   groupes de partage.  
 

Église Damien de Veuster à Épinay 
les lundis de Carême de 20 h 30 à 22 h 15 
(soit du lundi 5 mars au lundi 9 avril 2001) 

 

avec Soeur Isabelle LE BOURGEOIS,  Frère Grégoire BERNHARD 

et une équipe.  


