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22ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 14 1a,7-14) 

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 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

    C’était le titre de la « une » de la Croix, ce lundi 16 août 2004. 
Faisant  ressortir  l’implication  profonde  ( et déterminée ) de 
Jean-Paul II dans ce pèlerinage à Lourdes ! 
 
      Lourdes,  sanctuaire  des pauvres à l’image de Bernadette, 
sanctuaire  de  Marie  Immaculée,   sanctuaire  des  malades  à  
l’image… du Saint-Père. 
 
      Jean-Paul II, - pèlerin tout dévoué à Marie (« Totus tuus ») en 
son Immaculée Conception mais surtout en son Assomption dans 
la gloire, - malade « marqué par la souffrance physique, mais non 
pour autant moins confiant dans le dessein admirable de 
Dieu » (salut aux malades du 14/8), - pasteur montrant comment 
« Marie nous  enseigne  à  contempler  avec  un  ardent  amour  le 
visage  du Christ »  (introduction au rosaire, 14/8), -   chef  de  
l’Eglise soulignant avec fougue la mission particulière qui revient 
aux femmes :  «  être  témoin  dans  la  société  actuelle des valeurs 
essentielles qui ne peuvent se percevoir qu’avec les yeux du cœur…
être les sentinelles de l’invisible ! »… 
 

      Lisons et relisons son salut aux malades, si affectueux et si 
émouvant, l’introduction et la merveilleuse conclusion du chape-
let « avec les mystères où Jésus se manifeste comme la lumière du 
monde »,  sa  prière  pour  la  paix  lors  de  la  procession aux 
flambeaux du soir, son admirable homélie du 15 août, sommet 
spirituel d’un pèlerinage hautement spirituel ! 
 
      Demandons,  nous  aussi,  à  Marie  de nous  « enseigner à 
construire le monde de l’intérieur, dans la profondeur du silence et 
de l’oraison, dans la joie de l’amour fraternel, dans la fécondité 
irremplaçable de la Croix ».  
 
 Redisons avec notre pape : «  Sainte Marie, Mère des croyants, 
Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous »… 
                 B.L. 

Les yeux du cœur 
  

 On dirait le vieux Pape et le Petit Prince…  
Jean-Paul II a-t-il lu Saint-Exupéry ?  Son homélie sur la 
grande prairie de Lourdes en a bouleversé plus d’un. 
 Et plus d’une : « l’appel spécial » qu’il a lancé aux fem-
mes pour qu’elles soient, dans une société matérialiste et 
sécularisée, « témoins des valeurs essentielles qui ne peu-
vent se percevoir qu’avec les yeux du cœur », a rencontré 
un écho immédiat en ce jour de grande fête mariale.  
 

 Du coup, sa phrase suivante, appelant—les hommes 
comme les femmes, cette fois—au respect de « toute vie », 
« depuis la conception jusqu’à son terme naturel », a été 
saluée par une si longue ovation que le Pape s’est plu à la 
répéter. 
 

 Il faut se garder de ne voir, dans ces mots d’ordre, 
qu’un rappel à l’ordre, fut-il très moral…   La parole de 
Jean-Paul II vient de bien plus loin et va très au-delà de ce 
registre la. Elle décrit au contraire un espace de liberté : 
celui-là même qu’a ouvert à toute l’humanité le « oui » de 
Marie à l’appel de Dieu.  
 

 Cette liberté, disait encore le Pape (spécialement aux 
jeunes), est le fruit surprenant,  mais vivifiant,  de l’obéis-
sance  et  de  l’exigence.      Il  s’agit  donc  d’une  liberté  
intérieure :  celle qui précisément, selon le Petit Prince, 
« ne se voit bien qu’avec le cœur »…  
 

 Un autre écueil est à éviter. De même que ce pèleri-
nage de Jean-Paul II n’aura rien eu de sermonnant, de 
même on aurait tort de n’y voir qu’un spectacle émouvant. 
Le but du Pape n’est pas d’abord de remuer les cœurs, 
même si nul ne peut plus le voir à ce point diminué sans en 
être soi-même affecté. Le « cœur » auquel il en appelle, 
c’est l’essentiel de la foi et de la vie, cette capacité qu’a 
l’homme—et spécialement la femme—de trouver la joie et 
de faire œuvre de paix. 
 

 Comment ?  En  accueillant  positivement  l’appel  à  
accueillir la si belle et toujours nouvelle liberté des enfants 
de Dieu.   
       Michel Kubler (La Croix 16/8/2004) 

Inscriptions au Catéchisme :   Mercredi 8 septembre 2004,  de 10 h à 12 h  :  14, rue Monmartel. 
               Samedi  11 septembre 2004, de 14 h à 16 h  : Relais St Paul, Bd de l’Ile de France 
 
Inscriptions  Aumônerie :  Mardi    14 septembre 2004,  à   20 h 30       : 14, rue Monmartel.  

Pèlerin, 
jusqu’au 

bout  
de ses  
forces 



 
 

Rappel : 
 

Pour la dernière semaine, l’horaire d’été des messes dominicales demeure :  
- samedi      4 septembre :  18 h 30  Chapelle Notre Dame 
- dimanche 5 septembre :  11 h   St Pierre Fourier 
 

ADORATION 
 

Reprise le jeudi 9 septembre, de 9 h 30 à 18 h, à St Pierre Fourier 
 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
Se sont unis par le 
Sacrement de Mariage : 
 
 Arnaud LEDREN et 
 Sylvie JANELA, 
 
 Jean-Claude SABAROTS et 
 Karine ROUESNE.  

« Ave, Mère Sainte ! » 
Vierge, Fille de Sion, 
Comme ton cœur de Mère 
Doit souffrir de ce sang ! 
 
Sur le visage  
Du Messie nouveau-né, 
Nous reconnaissons le visage 
De chacun de tes enfants 
Outragés et exploités. 
Nous reconnaissons 
En particulier 
Le visage des enfants, 
Quels que soient la race, le pays 
Et la culture auxquels 
Ils appartiennent. 
 
Pour eux, ô Marie, 
Pour leur avenir, 
Nous te demandons 
D’émouvoir les cœurs endurcis 
Par la haine, 
Afin qu’ils s’ouvrent à l’amour 

Et que la vengeance cède  
Finalement 
La place au pardon. 
« Il n’y a pas de paix sans justice, 
Il n’y pas de justice 
Sans pardon ». 
 
Ô Mère, obtiens pour nous 
Que cette vérité s’imprime 
Dans le cœur de tous. 
La famille humaine pourra ainsi 
Retrouver la paix véritable, 
Qui naît de la rencontre 
Entre la justice et la miséricorde.  
 
Mère sainte, 
Mère du Prince de la Paix, 
Aide-nous ! 
Mère de l’humanité 
Et Reine de la Paix, 
Prie pour nous ! 

    

Prier, c’est lâcher prise, 

 puis se mettre en prise sur Dieu                     PRIÈRE POUR LA PAIX  
                     Jean-Paul II ( janvier 2002) 

GUIDE PAROISSIAL et SITE INTERNET  
 
 Avant parution des guides, il est impératif que nous 
ayons connaissance de toutes les modifications à y appor-
ter (noms, adresses, téléphone, horaires … des responsa-
bles des mouvements et services).   

 Merci de les signaler par écrit au Presbytère  
avant le 4 septembre .  

Les confitures 
des 3 clochers 

 
L’été se termine mais  
 la  profusion de fruits  

demeure ! 
 

Nous comptons sur vous pour nous préparer, 
comme les années précédentes,  vos merveilleu-
ses confitures si appréciées à la Fête d’Automne. 

 

Mme Joulia : 01 69 39 43  61 

PELERINAGE DIOCESAIN  du 10 octobre 2004 
 

Les inscriptions sont à envoyer avant le18 septembre  
 

Pastorale des Pélérinages BP 170 
 91 006 Evry Cedex 


