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7ème dimanche du 
temps ordinaire 

(Mc 2, 1-12) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 Indulgence ! Voilà un mot qui sonne mal aux 
oreilles de beaucoup ! Pour le bien comprendre, il 
faut relire un peu l’histoire. Dans les premiers 
siècles de l’Église, quand un chrétien avait 
gravement péché, il était exclu de la communauté 
pour un temps plus ou moins long. Quand il 
avait purgé sa peine, il était réintégré. Il arrivait 
aussi que, tenant compte de la solidarité qui joue 
entre tous les chrétiens (ce qu’on appelle la 
communion des saints), on le faisait profiter des 
mérites de ses frères dans la foi qui, en quelque 
sorte, compensaient pour lui, comme on le fait 
dans une famille bien unie en cas de coup dur de 
l’un des siens. On était indulgent avec lui, on 
abrégeait sa peine de cinquante, cent jours, ou 
même totalement. 
 

 Vint malheureusement une époque -Moyen 
Âge) où on fit des indulgences accordées un 
véritable commerce.  
 Ce fut d’ailleurs un véritable scandale à 
l’origine de la révolte de Luther et de la Réforme 
protestante.  
 À l’occasion du Jubilé de l’an 2000, Jean-Paul II 
emploie encore ce mot “indulgence”, mais au singulier 

et non au pluriel. Il ne s’agit pas pour les chrétiens de 
gagner des indulgences, mais d’accueillir dans l’humilité 
et la reconnaissance l’indulgence, l’amour 
miséricordieux de Dieu.  Ce n’est pas nous qui 
méritons cet amour. C’est Dieu qui nous l’offre 
gratuitement, tout simplement parce qu’il n’est 
qu’Amour. Pour autant, nous ne devons pas accueillir 
passivement cet amour. Jean-Paul II rappelle que pour 
bénéficier de l’indulgence du Jubilé, nous devons : 
 

 - montrer notre repentir en recevant le 
sacrement de Réconciliation ; 
 - manifester notre communion à Jésus Christ 
et avec nos frères en participant à l’Eucharistie ; 
 - poser des gestes concrets de charité dans la vie 
de tous les jours, à l’égard des malades, des 
personnes seules ou âgées, pauvres, handcpaées, 
individus et peuples qui sont dans le besoin ... 
 
 Présentée ainsi, on comprend mieux le sens de 
la valeur spirituelle de l’indulgence.  
                                                   
         Jules-Joseph TEXIER. 
  
 

Chers Amis, 
 
  Une fois de plus, grâce à vous, l’édition 1999 de notre FÊTE D’AUTOMNE a été une 
réussite. Au nom du P. André MATHIEU et de l’ensemble des réalisateurs de la Fête, je tenais à 
vous remercier du fond du coeur de votre généreuse participation.  
 

  Cette année, les résultats de la Fête d’Automne permettent de reverser au budget de 
fonctionnement de la Paroisse près de 20% de plus que le résultat de l’année dernière. 
 

  Cette Fête d’Automne est donc une ressource vitale pour la communauté paroissiale. Si 
vous souhaitez plus de détails sur ces résultats ou si vous voulez vous engager à nos côtés dans 
la réalisation de la Fête de novembre 2000, vous êtes cordialement invités à la réunion du 
vendredi 25 février, à 20 h 45, dans la salle paroissiale rue Monmartel.                         
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Lundi 21   20 h 30   Animateurs CM 1 
           Salle Cedre 
 

Mardi 22   20 h 30   Parents Éveil à la Foi 
           Salle Cedre 
 

Mercredi 23  16h-17h  Préparation Baptême 
           chez Mme DEMOGEOT 
      20 h 30   “L’Apocalypse” avec  
           P. SAADI -RENDU 
           Salle Cedre  
      20 h 45   Équipe Liturgique 
 

Jeudi 24   20 h 30   Parents CM 2 
           Salle Monmartel (haut) 
      20 h 45   Animateurs 5ème 
           59, rue des Glaises 
 

Samedi 26   9h30-16 h  Journée de Formation  
           Équipes Liturgiques Secteur 
           Épinay   
 
      15 h    Témoignages et diapositives d’un  
pélerinage à Santiago de Compostelle et témoignage d’un musulman  
revenu de la Mecque.        Centre commercial ARC-en-CIEL 
   

 

 Ont rejoint la Maison du Père : 
   Christiane COSTE, 
   Didier MENNESSON. 

Agenda de la semaine 

Mardi 22 février 2000 - 20 h 30 
 

Conférence de J.P. NAVE 
sur le thème  : 

 

“Qu’est-ce l’Église aujourd’hui ?” 
 

église D. de Veuster (Épinay) 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres 
vous invite à sa traditionne 

 

CHOUCROUTE 
Samedi 4 mars 2000, 

à 20 h - Salle Mère Marie Pia 
Quincy-sous-Sénart 

 

Tarif : 130 F boissons non comprises, 
     80 F pour les moins de 14 ans 
Réservation : avant le 28 février, 
M.Veneau  :   01 69 00 95 59 
M.F. Bresson ;  01 69 00 87 48  

 

FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION     
 

pour l’ensemble des Équipes Liturgiques 
du Secteur  et les laïcs animant la liturgie  

 

Samedi prochain 26 Février 2000, 
de 9 h 30 à 16 h à Épinay 

(repas-partage) 
 

avec Danielle THOMASSET  
et deux animatrices qui ont la pratique   
des Assemblées Dominicales Animées  

par des Laïcs (ADAL)  

 Formation aux “Assemblées dominicales” 
animées par des laïcs,    

 
 Danielle THOMASSET s’attaquera d’abord à dégager les  
réponses à la question de base :  
 

Pourquoi se rassembler et célébrer le dimanche ?  
 
 Ensuite, il sera question des quatre temps ou mouvements de 
telles  Assemblées.  
 

 - l’entrée et l’accueil ; 
 - la liturgie de la Parole  (se terminant par une homélie, 
   une méditation ou un partage) ; 
 - la réponse communautaire et personnelle au don de Dieu 
   ainsi reçu ; 
 - l’action de grâces, l’envoi et la sortie 
 
 étant bien entendu que dans aucune des quatre parties il n’y a 
lieu de “singer” la messe ni d’occuper la place du Prêtre absent. 
Seuls les textes de la Parole du jour restent intangibles ... 
 
 Un exercice sera proposé aux participants : bâtir une célébration  
en “Assemblée dominicale” d’un dimanche à venir. 
 
 Il s’agit pour nous de préparer le temps où nos prêtres, déjà trop 
rares, ne pourront plus assurer les Eucharisties qu’ils nous 
permettent de vivre encore aujourd’hui, sans que pour autant, nos 
communautés d’Église renoncent à célébrer leur Seigneur.  
 

Dans le cadre du JUBILÉ 2000  
et de la campagne C.C.F.D.,  

nous vous proposons  
 

une journée de prière  
et de carrefours  

 

sur des “expériences de partage”. 
 

le Dimanche 12 mars, 
église Damien de Veuster - ÉPINAY 

 
 

9 h - 10 h 15 : carrefours 
        10 h 30 : Eucharistie 

        12 h 30 : repas partagé 
               14 h - 16 h : réactions en groupe 

 


