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4ème dimanche 

de Carême 
(Lc  15,1-3.11-32) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 
Mercredi 9 h : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 (…) Les rapports quinquennaux font état de la sécularisation de la société française, 
comprise souvent comme un refus, dans la vie sociale, des valeurs anthropologiques, reli-
gieuses et morales qui l’ont profondément marquée. Aussi le besoin d’une annonce renouve-
lée de l’Évangile se fait-il sentir, même pour les personnes déjà baptisées, au point de cons-
tater que bien souvent une première annonce de l’Évangile est quasiment partout néces-
saire. Vous évoquez aussi la baisse du nombre d’enfants catéchisés, vous réjouissant en 

même temps du nombre croissant de catéchumènes parmi les jeunes et les adultes, ainsi que de la redécouverte 
du sacrement de Confirmation. Ce sont des signes qui indiquent que la transmission de la foi peut se développer 
malgré les conditions difficiles (…).                (remerciements à tous les catéchistes…) 
 

Le témoignage, sceau d’authenticité 

 

 Il convient donc d’être attentifs à la formation des parents et des catéchistes, pour qu’ils puissent aller au 
cœur de la foi qu’ils ont à communiquer. La démarche chrétienne ne peut reposer sur une simple attitude socio-
logique, ni sur la connaissance de quelques rudiments du message chrétien, qui ne conduiraient pas à une partici-
pation à la vie de l’Église. Ce serait le signe que la foi demeure totalement extérieure aux personnes. Les pas-
teurs et les catéchistes se rappelleront également que les enfants et les jeunes sont particulièrement sensibles 
à la cohérence entre la parole des personnes et leur existence concrète (...) Plus le témoignage de foi et de vie 
morale sera en harmonie avec la profession de foi, plus les jeunes comprendront en quoi la vie chrétienne éclaire 
toute l’existence et lui donne sa force et sa profondeur. Le témoignage quotidien constitue le sceau d’authenti-
cité de l’enseignement donné. (…) 
 

Proposer aux baptisés une démarche d’intelligence de la foi 
 

 (…) Il importe que soit proposée aux fidèles une démarche d’intelligence de la foi, qui leur permette de mieux 
harmoniser leurs connaissances religieuses avec leur savoir humain, afin qu’ils puissent réaliser une synthèse 
toujours plus solide entre  leurs acquis scientifiques et techniques, et l’expérience religieuse (…) 
 

La liturgie, une voie de sainteté 

 

 Je souhaite aussi attirer votre attention sur la fonction catéchétique et évangélisatrice de la liturgie, qui 
doit être comprise comme une voie de sainteté, la force intérieure du dynamisme apostolique et du caractère 
missionnaire de l’Église. Le but de la catéchèse est en effet de pouvoir proclamer en Église la foi au Dieu uni-
que : Père, Fils et Saint-Esprit et de renoncer  “à servir tout autre absolu humain“ , formant ainsi l’être et l’agir 
de l’homme. De ce fait, il importe que les pasteurs prennent toujours davantage soin, avec la collaboration des 
laïcs, de la préparation des liturgies dominicales, dans une attention particulière au rite et à la beauté de la cé-
lébration. En effet, toute la liturgie parle du mystère divin (…). 
 
                      Au Vatican, le 20 février 2004,   

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II  (extraits) 
aux évêques de la province de Paris 

en visite ad limina à Rome du 16 au 21 février 



 
 
Dimanche 21       Pèlerinage diocésain Aumônerie 5é Chartres   
          Journée mondiale pour personnes handicapées 
 

Lundi 22 14 h 30 - 16 h   Réflexion Carême  (Salle Cedre) 
    20 h 30    Réflexion Carême  (Salle Monmartel) 
 

Mercredi 24 Journée    Récollection Equipe Accueil 
          Abbaye de Jouarre 
    20 h 45    Réunion équipe Tombola Fête Automne 
          Salle Cedre 
 

Jeudi 25        Pas de Messe à 9 h à St Pierre Fourier  
    20 h 30    Messe de l’Annonciation  -  Chapelle N.D. 
    20 h 30    Rencontre CCFD avec D.V. TSUCANE 
          Salle Monmartel 
 

Samedi 27 13 h 30    Tournoi Foot en secteur (Catéch.Aumônerie) 
          Gymnase Épinay-sous-Sénart 
    16 h 30    A.G. ordinaires et extraordinaires  des 3 asso- 
          ciations chargées  des bâtiments paroissiaux  
          suivies de la réunion « Patrimoine paroissial »  
           et pot de l’amitié au Relais St Paul  

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 

Est baptisé ce dimanche : 
 Mathys CHRISTIN 
  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Jacqueline PASCAL, 
 M. BERNATH,  
 (beau-frère de Christiane Bernath) 
 

Jeudi 25 mars à 13 h. 
Cathédrale Évry 

 

C O N C E R T 
 

Ce concert rassemblera, autour 
d’un répertoire sacré médiéval 
chrétien et musulman, deux artistes 
de réputation internationale et de 
haute spiritualité : Dominique VEL-
LARD et Noureddine TAHIRI  

. 

Entrée libre. 
 

 

Vendredi 26 mars 
de 20 h 30 à 22 h 30 

Cathédrale d’Évry 
 

PARTAGE DE CARÊME 
avec Mgr M.Dubost  

 

« VIVRE DE L’ESPRIT » 
 

Invités au pardon 
 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans 
Contact : 01.60.86.09.57 

 
 

Dimanche 28 mars  
de 9 h 15 à 17 h  
à la Cité Bethléem  

de SOUZY-LA-BRICHE 
(10 kms environ au S.O. d’Arpajon) 

 

JOURNÉE DE RÉFLEXION  
ET DE PRIÈRE 

 

“CHOISIR LA VIE”   
pour les personnes séparées,  

divorcées…  
 

(apporter Bible et  repas à partager)  
Inscriptions 5 € 

Guy de LACHAUX  Tél. 01.60.15.32.74   

Pour le mode de transport : 
Brigitte HAVY : Tél. 01.60.46.07.51 

Samedi et dimanche prochains  
 

Collecte de Carême 
 

La collecte de Carême aura lieu la semaine prochaine. Cette 
collecte est confiée au CCFD pour promouvoir le développe-
ment des pays pauvres. 
 

Ce qu’on appelle la solidarité, c’est toujours notre générosité 
qui porte attention à la situation particulière d’une personne ou 

d’un groupe.  Quand il s’agit du sous-développement des pays, notre attention doit 
devenir universelle et nos actions doivent être collectives. 
 Le CCFD soutient les associations qui agissent pour le développement dans leur 
pays, en faisant confiance aux hommes. Par exemple les habitants du Congo ou du 
Sénégal, qui améliorent l’alimentation des villages malgré la guerre ou  la sécheresse ;  
les habitants de l’Inde qui apprennent à dépasser les hostilités de classe sociale, de 
caste, de religion. 
        Nous sommes tous invités à  rencontrer, au cours d’une soirée “Questions-
réponses”, un habitant du Mozambique, Domingos Victor TSUCANE, partenaire du 
CCFD,  qui travaille au développement rural et alimentaire de sa région 
 

Jeudi 25 mars, à 20 h 30,  14, rue Monmartel 
 

Chacun de vous peut inviter d’autres personnes. À bientôt !   Marie-Madeleine CHABANON 

Élections régionales 

 

Prions pour que ces élections permet-
tent d’accroître la prise en compte de 
tout l’homme et de tous les hommes. 
dans nos régions. 

 PATRIMOINE PAROISSIAL 
 
 

 Le 2 juin 2003, lors d’une assemblée avec les représentants des mouvements et 
services de notre communauté, les 3 associations en charge des bâtiments parois-
siaux ont présenté la situation critique du patrimoine immobilier.  
 À cette occasion, l’équipe animatrice a chargé une équipe de proposer des solu-
tions en adéquation avec l’expression des besoins à moyen et long termes formulée 
par les mouvements et services.  
 Après 7 mois d’échange et de réflexion, l’équipe patrimoine convie tous les pa-
roissiens à venir participer à la présentation des travaux menés. Elle proposera un 
projet important qui pourrait être un élément fort du projet pastoral.  

 

SAMEDI 27 MARS 2004 à 17 h 30 au Relais St Paul 
 

 Cette réunion d’information et d’échange se tiendra à la suite de l’assemblée 
générale constitutive de la nouvelle association issue des trois associations actuel-
les. Avant le pot de l’amitié (vers 19 h 15) sera projetée la cassette-vidéo du dio-
cèse concernant le grand rassemblement de Pentecôte.            L’équipe Patrimoine


