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5ème dimanche 
du temps ordinaire  

(Mc 1, 29-39) 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

Un livre qui ravive notre espérance : 
    

CESCESCESCES CROYANTS QUI ONT FAIT LE SIÈCLE CROYANTS QUI ONT FAIT LE SIÈCLE CROYANTS QUI ONT FAIT LE SIÈCLE CROYANTS QUI ONT FAIT LE SIÈCLE    
    

    SansSansSansSans prétendre être exhaustifs, Pierre P prétendre être exhaustifs, Pierre P prétendre être exhaustifs, Pierre P prétendre être exhaustifs, Pierre PIERRARDIERRARDIERRARDIERRARD    etetetet Nicolas P Nicolas P Nicolas P Nicolas PIGASSEIGASSEIGASSEIGASSE passent en  passent en  passent en  passent en 
revuerevuerevuerevue    84 personnalités84 personnalités84 personnalités84 personnalités qui, en France et dans tous les domaines de la pensée et  qui, en France et dans tous les domaines de la pensée et  qui, en France et dans tous les domaines de la pensée et  qui, en France et dans tous les domaines de la pensée et 
dededede l’ l’ l’ l’actionactionactionaction, ont marqué le XXème siècle du témoignage de leur foi, de leur , ont marqué le XXème siècle du témoignage de leur foi, de leur , ont marqué le XXème siècle du témoignage de leur foi, de leur , ont marqué le XXème siècle du témoignage de leur foi, de leur 
espéranceespéranceespéranceespérance et de leur amour.  et de leur amour.  et de leur amour.  et de leur amour.     

    UneUneUneUne galerie de portraits attachants, dont celui de bon nombre de  galerie de portraits attachants, dont celui de bon nombre de  galerie de portraits attachants, dont celui de bon nombre de  galerie de portraits attachants, dont celui de bon nombre de 
contemporainscontemporainscontemporainscontemporains encore vivants : elle nous promène de l’ encore vivants : elle nous promène de l’ encore vivants : elle nous promène de l’ encore vivants : elle nous promène de l’AbbéAbbéAbbéAbbé Pie Pie Pie Pierrerrerrerre à Soeur  à Soeur  à Soeur  à Soeur 
EmmanuelleEmmanuelleEmmanuelleEmmanuelle, de Charles de Foucauld à Marthe Robin, de Charles Péguy au Père , de Charles de Foucauld à Marthe Robin, de Charles Péguy au Père , de Charles de Foucauld à Marthe Robin, de Charles Péguy au Père , de Charles de Foucauld à Marthe Robin, de Charles Péguy au Père 
TeilhardTeilhardTeilhardTeilhard de Chardin, de Robert Schuman à Jacques Delors en passant par Charles  de Chardin, de Robert Schuman à Jacques Delors en passant par Charles  de Chardin, de Robert Schuman à Jacques Delors en passant par Charles  de Chardin, de Robert Schuman à Jacques Delors en passant par Charles 
dededede Gaulle, de Jean Guitton à Madeleine Delbrel etc. (sans oublier Guy Herbulot  Gaulle, de Jean Guitton à Madeleine Delbrel etc. (sans oublier Guy Herbulot  Gaulle, de Jean Guitton à Madeleine Delbrel etc. (sans oublier Guy Herbulot  Gaulle, de Jean Guitton à Madeleine Delbrel etc. (sans oublier Guy Herbulot 
àààà la fin du livre).  la fin du livre).  la fin du livre).  la fin du livre).     

    SauronsSauronsSauronsSaurons----nous nous nous nous rendrerendrerendrerendre grâces au Seigneur  grâces au Seigneur  grâces au Seigneur  grâces au Seigneur pourpourpourpour toutes ces hautes figures dont  toutes ces hautes figures dont  toutes ces hautes figures dont  toutes ces hautes figures dont 
nousnousnousnous avons été comblés, et sortir de notre misérabilisme renfermé ? avons été comblés, et sortir de notre misérabilisme renfermé ? avons été comblés, et sortir de notre misérabilisme renfermé ? avons été comblés, et sortir de notre misérabilisme renfermé ?    
 

 (Bayard Centurion, 120 F ; disponible au Cedre).                 B.L.  

LesLesLesLes médias sont médias sont médias sont médias sont----ils impartiaux ?ils impartiaux ?ils impartiaux ?ils impartiaux ?    
 

    Toute imageimageimageimage, , , , que ce soit une photo, un film 
ou une émission de télévision, est une 
interprétationinterprétationinterprétationinterprétation de la réalité de la réalité de la réalité de la réalité ; elle figefigefigefige    un 
certain moment de cette réalité par définition 
fluctuante et fugitive. 
 

 Cette fixation, cette représentation, ne peut 
être “neutre”, puisque dans son angle, sa 
distance, son cadrage, son découpage, 
intervient la personnalité de l’opérateur, ainsi 
que ses intentions, délibérées ou non. 
     Il y a toujourstoujourstoujourstoujours    un choix et une 
“manipulation” ...  
  

 Il en est de même dans le domaine des sonssonssonssons    
(on parle toujours d’une interprétation, 
lorsqu’il s’agit de musique).  Là aussi, joue le 
filtre de l’opérateur et de l’éditeur, en 
particulier en matière de “parlé”, de discours.  
 

 Ce que nous voyons, entendons, lisons dans 
les médias (y compris dans votre FIP) est 
donc toujours lelelele résultat d’ résultat d’ résultat d’ résultat d’unununun choix choix choix choix, plus ou 
moins volontaire, plus ou moins conscient ... 
  

Télévision, mon amour ! 
 

-  La télévision, cette fenêtre théoriquement ouverte sur le 
monde, est en faite un “écran” derrière lequel se dissimule 
la réalité. Son escroquerie essentielle est de faire prendre 
une image, invérifiable pour le téléspectateur, pour un fait 
avéré ! 
 

-  Par ailleurs, elle nous impose des rêves qui ne sont pas 
les nôtres, des discours que nous n’avons jamais eus, des 
pensées préfabriquées, sans réaction de notre part.  
 

- Quand la télé n’est pas là, “il ne se passe rien” ; et 
quand on la convoque, c’est pour faire croire qu’il se passe 
quelque chose ; vous avez cessé d’être, à partir du moment 
où vous avez cessé de paraître. La télévision est le média 
idéal pour ceux qui, n’ayant rien à dire, tiennent 
absolument à le faire savoir ... 
 

-  Il est plus facile de détourner une image qu’un avion.  
- Les avancées de la civilisation par l’image consistent 
essentiellement à faire du monde un spectacle pour nous 
éviter de voir à quoi il ressemble vraiment.  
 
        Yvan AUDOUARD, La connerie n’est plus ce qu’elle était ! 



L

NotreNotreNotreNotre communauté communauté communauté communauté     
 

Lundi 7/2    20 h 45  Équipe Animatrice 
        
Mardi 22/2   20 h 30  Conférence de J.P. NAVE 
           sur le thème “Qu’est-ce  
           l’Église aujourd’hui ?” 
           église D. de Veuster (Épinay) 

 
 
 

Durant les vacances scolaires (du 5 au 20 février) 
les messes de semaine (mercredi, jeudi, vendredi) sont supprimées 

 

 Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 

                     Françoise MEGRET, 
                   
                             Anne-Marie GARNERO, 
             
                            Guy FROEHLICH, 
       
                            Paul LECUYER 

Agenda de la semaine 

               2000 : C’EST AUSSI L’ANNÉE DE  L’INTERNET 
 
 Pour se brancher sur Internet, que faut-il ? 
 

1. Un ordinateur ayant une capacité de mémoire vive d’au moins 16 méga-octets (32 Mo. est 
encore mieux) et un disque dur d’au moins 2 giga-octets.  
 L’installer dans une pièce tempérée ; ne pas le coller contre le mur pour éviter les surchauffes. 
 

2. Un “modem”  ; généralement intégré dans les ordinateurs récents.  
 

3. Des prises de courant et une prise de téléphone sur laquelle on branchera le modem. Une ligne 
téléphonique ordinaire suffit, mais on peut se brancher sur le réseau Numéris pour accroître la 
rapidité d’utilisation.  
 

4. Un logiciel de navigation ou “navigateur”, comme “Netscape” ou “Internet explorer”, 
souvent, aujourd’hui, pré-installé sur l’ordinateur ; qui vous permet de naviguer sur Internet.  
 

5. S’inscrire auprès d’un fournisseur d’accès à Internet ou “portail”, indispensable pour entrer dans le 
réseau.  Ils sont soit payants - c’est à dire que vous souscrivez un abonnement (Wanadoo, A O L, Club 
Internet, Worldnet etc.), soit gratuits (Free, Freesbee, Fnac.net, etc). Pour ces derniers, vous ne paierez que 
votre facture téléphonique en fonction de la durée de la connection. Une assistance téléphonique est proposée 
par tous, ce qui peut être utile aux débutants ; elle est parfois chère chez les fournisseurs d’accès sans 
abonnement. 
Une fois en possession du “cédérom” du fournisseur, vous l’insérez sur le lecteur C.D. de votre ordinateur et 
vous vous laissez guider ... 
 
 Sur l’écran d’accueil de votre ordinateur, apparaîtra une image signalant le raccourci vers Internet : 
 

- Si vous connaissez l’adresse du site qui vous intéresse, - par exemple  http:\\www.cef.fr pour l’Église de France,  
http:\\ www.cef.evry.fr pour notre diocèse d’Évry, http:\\ www.esperer.net pour la Journée chrétienne 
de la Communication et les Églises chrétiennes de France,  ou encore 
http:\\www.lejourduseigneur.com ,- il suffit de la taper dans l’espace prévu et Internet vous y conduit 
automatiquement, en commençant par la page d’accueil du site choisi.   
  
- Si vous cherchez un site dont vous ne connaissez pas l’adresse Internet exacte, ou si vous 
recherchez une information particulière sans savoir où la trouver, il vous faut taper l’adresse d’un 
moteur de recherche, par exemple http:\\www.voila.fr, http:\\www.yahoo.fr à partir de la page d’accueil 
de votre “portail”. Vous choisissez ensuite parmi les propositions qui vous sont faites ... 
 
Enfin, souvenez-vous que, par un simple clic de la souris, vous pouvez facilement revenir en arrière, au sommaire, à 
la page d’accueil de votre “portail” ... ou vous déconnecter à tout moment.  
Bonne navigation ... en attendant le site Internet de notre secteur pastoral ! 
 
                       B.L. 


