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  4ème Dimanche   
de Carême 

    

    

(Jn 9, 1-41) 

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 

À propos de la réouverture 
  

de l’église Saint Médard 
 

  L’église Saint Mé-
dard, après plusieurs an-
nées de restauration, va 
être rendue au culte. 
 
  Lieu de prière com-
munautaire, mais aussi 
individuelle, il nous ap-
partient à tous de faire en 
so rte  qu ’e l l e  so i t 
« ouverte », qu’on puisse 
venir s’y recueillir quand 
on le souhaite en dehors 
des offices. 

 
  Seulement, il sera indispensable 
d’assurer une présence pendant ces heu-
res d’ouverture : simple surveillance, ac-
cueil touristique, sensibilisation à la si-
gnification chrétienne des œuvres qu’on 
pourra y admirer et par là-même accueil 
pastoral… ? 
 
  Nous vous invitons à en débattre 
avec nous et à construire un projet pour 
que l’église Saint Médard soit vraiment 
réouverte.  
 

Rendez-vous donc le  
samedi 12 mars 2005 

à 11 heures dans les salles, rue Monmartel.  
 

  Nous comptons sur tous ceux et cel-
les qui ont des idées et un peu de temps. 

À samedi. 
 
  
  
  
   

La mission du C.C.F.D.  

 

 pendant le Carême  
 
  Le C.C.F.D. poursuit sa mission 

d’éducation 
 Elle consiste à expliquer les problèmes 
du développement même lorsque ce n’est 
pas chose aisée.  Depuis deux ans, nous traitons le thème 
de la souveraineté alimentaire. Et nous invitons à faire un 
effort pour comprendre les mécanismes économiques inter-
nationaux et les perversités inhérentes au système du com-
merce mondial. Ni l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) ni  les politiques commerciales des pays riches ne 
visent à nuire aux pays pauvres mais, en fait,  elles les met-
tent en difficulté année après année.  
 

 Par exemple, avec l’association « Agir ici », nous partici-
pons à une campagne grand public dont le slogan est 
« L’Europe plume l’Afrique ».  
 

 Il existait en Afrique une filière « poulet » en expansion et 
assez facile à conforter car elle impliquait des structures fa-
miliales. Or que fait le système agricole européen ? Il fait 
naître des poussins au Brésil, les rapatrie en Europe pour 
les amener à maturité et commercialise essentiellement les 
blancs des poulets.   Ne restent alors à exporter  en Afrique 
que les bas morceaux pour le prix de l’emballage et de la 
congélation. C’est ainsi que cette filière africaine a été mise 
à genoux. Sans compter les risques sanitaires de produits 
qui ont décongelé plusieurs fois. Une étude de l’Institut Pas-
teur du Gabon a montré que 80% des produits sont impro-
pres à la consommation.  
 

Qu’est-il possible de corriger dans cette affaire ?   
 Nous disons à l’industrie agro-alimentaire : trouvez d’au-
tres débouchés que ces exportations calamiteuses sur les-
quelles vous ne gagnez rien. Nous interpellons aussi les Eu-
ropéens en ces termes : et si vous mangiez vos poulets tout 
entiers ?  
 Il nous faudra élargir cette démarche à tous les produits 
équitables qui préservent l’environnement autant que leurs 
producteurs.  Lorsque ces mécanismes économiques com-
plexes sont compris, les comportements des consomma-
teurs changent vraiment.  
 
  D’après une interview de Dany Bousseau, chargée de 
   communication du comité diocésain du C.C.F.D.  
     In Corbiniana, février 2005 



 
 
Lundi 7   20 h 30   Animateurs Aumônerie 5ème 
          Salle Cedre 
     20 h 30   Parcours Carême  (4/5) 
          St Pierre Fourier 

 

Mardi 8   20 h 45   Equipe Liturgique  
          Salle Cedre 

 

Mercredi 9  20 h 30   Conférence P. Michel Forgeot d’Arc (2/2) 
          « L’Eucharistie, source et sommet de l’évan- 
          gélisation » - D. de Veuster—Épinay 
     20 h 45   Préparation célébration Éveil à la Foi 
          Salle Cedre 
 

Jeudi 10   9 h 30—18 h  Reprise Adoration  St Pierre Fourier 
     20 h 30   Equipe Animatrice Relais St Paul 
 
Vendredi 11 9 h 30—12 h  Reprise Adoration  Chapelle N.D. 
     20 h 30   CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 
          St Pierre Fourier 

 

Samedi 12  9 h 30    Célébration pénitentielle 6ème/5ème 
          Relais St Paul 
     11 h    Réunion réouverture St Médard 
          Salle Monmartel 
     20 h 30   A. F. C. « chantiers éducation » 
          Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Se sont unis par le   
 Sacrement de Mariage : 

Béatrice ROQUE et 
Nicolas POTIER. 

 
Ont rejoint la Maison du Père 

Germaine BRISSET, 
Germaine GALIBERT, 

Albert JOUILLAT 
Renée MAZIÈRE 
Camille ROULON 

 Beaucoup de chrétiens s’approchent du sacrement de 
réconciliation sans se rappeler que la miséricorde qui leur 
est promise concerne aussi toute l’humanité : demandant 
la guérison pour les plaies qu’ils ont provoquées chez les 
autres et en eux-mêmes, ils ne devraient pas omettre de 
le faire pour les innombrables plaies de la multitude des 
frères. En effet, en s’approchant du Père et en se tournant 
vers le Christ, ils peuvent voir ce que Dieu a fait pour 
l’humanité entière. En contemplant le 
Christ dans toute sa vie et plus particu-
lièrement le Christ en croix, l’Église se 
reconnaît associée à l’œuvre salvifique 
de son Seigneur et—par là même—se 
reconnaît solidaire de tous les hommes 
appelés à la vraie vie. 
 

 C’est pourquoi, à côté de ces besoins 
immenses de réconciliation, l’examen de 
conscience ne peut se limiter à : « j’ai 
été menteur, paresseux et gourmand ! » 
Il convient aussi que chacun demande pardon pour la 
société à laquelle il appartient, quand celle-ci donne la 
priorité à la rentabilité économique et non aux personnes, 
quand elle sauvegarde des droits particuliers au détriment 
des droits d’autres personnes, quand elle compromet l’a-
venir du monde en maltraitant la création, etc. Il est en-
core dans la logique du sacrement de pénitence et de ré-
conciliation que celui qui demande miséricorde s’inter-

roge sur sa manière de coopérer à un monde de justice et 
de paix, tant aux niveaux international et national que 
local.  
 

  C’est pourquoi celui qui a obtenu miséricorde est 
appelé à manifester sa conversion et sa pénitence par une 
attention portée aux « mal-aimés » et aux « mal-
aimants » par un engagement pour le renouvellement de 

ce monde et par un changement de vie 
cohérent.  Comme on lit dans la para-
bole « Je t’avais remis toute ta dette 
parce que tu m’avais supplié . Ne devais-
tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton com-
pagnon comme moi-même j’avais eu pitié 
de toi ? » (Mt 18, 32-33) 
 

 C’est en offrant à d’autres le pardon et 
la guérison qu’on accueille soi-même le 
pardon et la guérison. 
 
 Extrait d’un numéro récent de 

« Célébrer », la revue  du  Centre National de Pastorale Li-
turgique (CNPL) 

FÊTE D’AUTOMNE 

 

Le  Comité des Fêtes vous 

convie à sa réunion-bilan :  
 

Mercredi 16 mars 2005 
à 20 h 45 

 

Salle Monmartel (bas) 

Le sacrement de Réconciliation : une dimension universelle 


