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18 mars 2001 
3ème dimanche de 

Carême 
(Lc 13, 1-9)  

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

AU COEUR DU CARÊME  

Examen de conscience ou révision de vie ? 
 

 On a fini par identifier examen de conscience et liste de 
péchés. En réalité, une liste, aussi bien faite qu’elle soit, ne 
sera jamais qu’un moyen. Elle ne remplacera jamais la 
prière personnelle, l’interrogation loyale par laquelle je me 
mets en face de moi-même et de mon péché, bien sûr, mais 
surtout en face de Dieu et de son appel. Elle peut conduire 
à un dialogue avec le Seigneur, mais 
elle ne peut pas le remplacer. 
Examiner ma conscience ne peut pas 
se réduire à examiner une feuille de 
papier.  
 
 Il faut reconnaître que même 
l’expression “examen de conscience” 
n’est pas très heureuse. 
 Le risque est de se centrer sur soi, 
d’identifier péché et mauvaise 
conscience, de réduire la conversion 
à un effort de lucidité et de 
développement personnel. Tout cela 
est plus psychologique que spirituel, 
plus moralisant qu’évangélique.  
 
 Ne faudrait-il pas parler plutôt de “révision de vie” ? 
Cette expression vient des mouvements d’Action 
Catholique. Il s’agit de mettre l’Évangile dans la vie, et de 
mettre la vie dans l’Évangile. C’est bien dans notre vie que 

nous avons à discerner l’appel de Dieu et à y répondre. 
C’est donc là aussi qu’il faut chercher notre péché. 
Concrètement, il suffit de revoir les divers lieux et temps qui 
sont la trame de nos journées, et de les mettre sous le 
regard du Seigneur.  
 

 Le risque de rester dans une perspective moralisante 
n’est pas complètement écarté. On passe d’une morale 

plutôt individuelle et bien pensante à 
une morale davantage sociale et 
même politique, mais on est toujours 
dans la morale.  
Scruter ma conscience ou scruter 
ma vie, cela ne  me dispensera   
jamais de scruter la Parole de 
Dieu.  C’est à la lumière de 
l’Évangile que je peux voir clair en 
moi et relire mon histoire. Cet 
exercice spirituel s’appelle le 
discernement. C’est là que le disciple 
se laisse instruire, que le pécheur se 
laisse convertir, que le saint se laisse 
construire. 

 
 ... C’est chaque fois l’Esprit Saint qui me parle, qui me 
remet en question, qui m’appelle à une conversion et qui 
m’ouvre à un renouveau ...  
                                

PARTAGE   
  

 Nous avons voulu associer notre Communauté au soutien financier de nos trois prêtres en mission en Afrique.  
      . Père CALVEZ  (lié depuis plus de 35 ans à notre Paroisse de Brunoy) rentrera définitivement en France 
dans         deux ans environ, après un séjour à CHABI-KOUMA  (Bénin)  de plus de 50 ans ;   
      . Père Joseph LALOUX (Congo-Brazzaville) et enfant de notre Paroisse ; 
      . Père Jacques BAKWEM  (Congo-Kinshasa) venu soutenir notre Secteur pendant deux années.  
 

 Les dernières nouvelles reçues  nous informent de la détresse des communautés chrétiennes ravagées par la 
guerre ... Bâtiments, écoles, églises ont été détruits et ces prêtres courageux se retrouvent à l’époque du début de leur 
mission. Ils ne baissent pas les bras mais encore leur faut-il avoir les ressources pour acheter les matériaux nécessaires 
à la reconstruction.  Aussi nous vous demandons votre aide financière et vos prières pour que cette présence chrétienne 
en Afrique puisse perdurer.  D’avance merci ! 

À la sort ie  des messes du 24 et  25 mars :   
QUÊTE SPÉCIALE DE CARÊME  

pour les  Pères CALVEZ, LALOUX, BAKWEM. 



L

 

Dimanche 18     Pélerinage des jeunes de 5ème 
         de l’Aumônerie de tout le Diocèse  
         à CHARTRES 
 
Lundi 19   20 h 30 Parcours Carême n° 3 
         Église D. de Veuster - Épinay 
 
Mardi 20   20 h 30 Équipe Catéchuménat 
         Salle Cedre 
      20 h 30 Réunion Parents 1ère Communion 
         Salle Monmartel (haut) 
      20 h 45 Réunion Equiqe FIP Secteur 
         Salle Monmartel (bas) 
 
Vendredi 23  9h-10h Adoration Eucharistique 
         Chapelle N.D. du Sauvageon 
 
Samedi 24   14 h 30-17 h 2ème Temps Fort Aumônerie 5ème 
         Florida 

________________ 
 

Il n’y aura pas de Messe  jeudi 22 mars à 8 h 30 
à l’église St Pierre Fourier.   

 

Agenda  de  la  semaine Notre  Communauté 

Samedi 24 mars 2001 
de 14 h à 18 h à Quincy-sous Sénart  

(Salle Mère Marie Pia) 
 

Conférence-débat  
 

“Solidarité et promotion 
de la femme congolaise” 

 

avec le P. Athanase WASWANDI.  

Vendredi 23 mars 2001 
à 20 h 30 en l’église de LIMOURS 

 
ConférenceConférenceConférenceConférence----débatdébatdébatdébat    

Remariage après le divorce : 
Quel accueil dans l’Église Catholique ? 

Impasse et espérances 
 

avec le P. Michel LEGRAIN 
(ancien professeur de théologie  
à l’Institut catholique de Paris)  

 
Renseignements : 01 64 91 53 64 

 

SECOURSSECOURSSECOURSSECOURS  CATHOLIQUE CATHOLIQUE CATHOLIQUE CATHOLIQUE     
    

Une famille avec 4 enfants, connue du  
Secours Catholique, désire vivement participer 
au Pélerinage à Lourdes du 15 au 20 avril.   

Pouvez-vous l’aider financièrement ? 
(1 adulte = 1.700 F, 1 enfant = 1.200 F). 

  
Les chèques*, à établir à l’ordre du  
Secours Catholique-Pélerinage,  

peuvent être soit : 
 

- déposés au Presbytère de BRUNOY, 
- adressés à la Délégation d’ÉVRY   
  (110 Agora, B.P. 192 91006 EVRY Cedex). 
 
    * Dans ce cas particulier, aucun reçu fiscal  
     ne pourra être établi.  
 

LES MERCREDIS DU CEDRE 
 

Mercredi 21 mars, de 15 h à 16 h 30 
 

l’Équipe du CEDRE 
vous présentera le livre de notre évêque, Mgr Michel DUBOST 

 
  

l’OECUMÉNISME 
(Théopoche, Droguet et Ardant, 49 F). 

 
L’évolution de la question depuis la parution de ce livre (avril 99) 

sera également abordée. Une discussion clôturera la réunion. 
 

Si vous avez lu un ouvrage religieux récent et que vous acceptez  
de le présenter au Cedre un mercredi en mai, juin, ou pendant l’été, 

 veuillez en faire part à la personne qui assure la Permanence (le 
 mecredi ou le samedi matin) ou à Angèle MOUCHERONT 01 60 46 10 09. 
        

 

Samedi 24 mars 2001 
à 20 h 30 en l’église St Pierre Fourier  

 

CONCERT de la chorale de jeunes “ACJ La Brenadienne” 
avec la participation exceptionnelle des deux quatuors  

 

“Le 4 de coeur”   ET   “Tape m’en 4”  
 

(Jazz, gospel, negro spiritual, variété, classique contemporain ...)  


