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5 mars 2000 

9 ème dimanche du 
temps ordinaire 
(Mc 2, 23 -3-6) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 
 

 

Comment nous préparer à la Pâque du Seigneur ? 
 
D’abord prier  
 Nous avons l’exemple du Seigneur Jésus lui-même. Pendant son ministère, il n’a jamais rien entrepris 
sans avoir prié, sans avoir associé à son action l’Acteur principal, l’Auteur de tout acte créateur, Dieu le 
Père.  
 Oui, prier d’abord. À l’église ? Si vous le pouvez, 
simplement, humblement, unis aux chrétiens du monde entier 
et de tous les temps. Laissons-nous toucher par Dieu. Dites-lui tout ... même l’insupportable. J’ai 
désigné des églises “jubilaires” où nous pouvons nous rendre pour faire l’expérience d’une présence 
particulière de Dieu. 
 

Témoigner de plus d’amour pour le prochain  
 Qui d’entre nous, à un moment donné, n’a pas voulu aller au Kosovo, en Algérie, au Congo pour “faire 
quelque chose” ?  Nous avons fait comme nous avons pu : nous avons pris sur notre argent, sur notre 
temps, dans un désir de partager la peine des réfugiés et des 
innocents souffrants. Et que pouvons-nous faire concrètement 
pendant ce Carême, chez nous ? Faisons ensemble de petites 
choses. À cause de notre baptême, nous sommes ambassadeurs 
du Christ et de son Église. 
 Sans trahir nos convictions - mais quelles sont nos convictions 
véritablement chrétiennes ? - efforçons-nous de redonner à notre Église un visage souriant. Un large 
sourire qui traduit ouvertement la tendresse, la sympathie et la fraternité qui sont les “marques de fabrique” 
du chrétien. Tant de personnes se sont éloignées de Dieu, exclues de nos communautés chrétiennes, “pas 
dignes de vivre quelque chose avec nous”.  
 

“Fidèles aux sacrements” 
 Oui, il y a des choses à changer. Oui, nous serons attentifs et inventifs. Car le Seigneur a  mis en nous 
tout ce qui est indispensable pour poursuivre son oeuvre. Et il 
nous propose les Sacrements. Ceux-ci nous permettent de 
rencontrer le Christ ressuscité. De sa part, ils nous invitent sans 
cesse à vivre notre vie à la lumière de la sienne, en 
compagnonnage avec Lui.  
 Les sacrements sont les actes par lesquels, Lui le Sauveur, 
construit son Corps ecclésial et en assure la croissance. Plus que des moyens de grâce destinés à nous 
aider, ils sont des événements au sens biblique du terme. Ils témoignent de cette volonté d’amour du Père 
de faire avec nous l’histoire en tant qu’elle est “le déroulement de son dessein sur l’humanité”. En ce 
temps de Carême, nous serons fidèles aux sacrements ; et tout spécialement aux sacrements de 
l’Eucharistie et de la Réconciliation.  Ce Carême, allons-nous “fréquenter fréquemment” ces sacrements ? 
J’aimerais que nous y courions. 

Carême 2000  

Seigneur, apprends-nous à prier. 

  Comment est-il, 
  notre amour pour le prochain ? 
  Comment est-il, notre accueil ?  

  Que notre Carême en Essonne, 
  en cette année jubilaire, 
  soit un véritable Printemps ! 

 

 

 



L

 

Mardi 7     20 h 30  Préparation au Baptême 
           Salle Monmartel 

 

MERCREDI DES CENDRES voir ci-dessous 
 

Jeudi 9     20 h 45  Conseil Pastoral de Secteur 
           Presbytère de Quincy-sous-Sénart 

 

Samedi 11    18 h 30  Messe animée par Aumônerie 
           St Pierre Fourier 

 

Dimanche 12   10 h 45  Éveil à la Foi (Célébration) 
           Presbytère de Montgeron 
       11 h   Préparation au Baptême 
(3/7ans) 
           Salle Cedre        

Agenda de la semaine 

 

 MERCREDI DES CENDRES 8 MARS 
 

 en Paroisse :  Messe et imposition des Cendres 
8 h 30 * 

Chapelle N.D. du Sauvageon 
* de ce fait, la messe de 8 h 30  

dans les salles Monmztel est supprimée 
 

 en Secteur :  Messe et imposition des Cendres, 
Ouverture du Parcours de Carême 

20 h 30 
Église Damien de Veuster - Épinay-sous-Sénart 

 

4 personnes ont accepté de véhiculer les paroissiens 
qui n’auraient pas de moyen de locomotion. 

Si tel est votre cas, prenez contact avec l’une d’entre elles : 
 

. M. LONG       : 01 69 39 43 45 

. M. Mme MOUCHERONT  : 01 60 46 10 09 

. M. Mme PAYET    : 01 60 46 77 58 

. Mme REBISCHUNG    : 01 60 47 34 80 

Notre Communauté  

A rejoint la Maison du Père : 
  Albert FRERET-GRASSI 

Précision  concernant le  
PARCOURS DE CARÊME 

les groupes de partage se réuniront 
tous les lundis du 13/3 au 17/4 

de 20 h 30 à 22 h 15 

 

à l’église Damien de Veuster 
Épinay-sous-Sénart 

 En vue de financer leur participation au 
FRAT de Lourdes, les jeunes de 
l’Aumônerie du 2nd Cycle vous invitent à  

 

une soirée “crêpes” 
animée par eux 

le vendredi 17 mars 2000, 
à partir de 19 h 30  

dans les salles paroissiales rue Monmartel. 
Ils vous y attendent nombreux. 

 

Prix du repas : 50 F  

 

(apéritif offert,  boissons non comprises). 

PÉLERINAGESPÉLERINAGESPÉLERINAGESPÉLERINAGES DIOCÉSAINS  DIOCÉSAINS  DIOCÉSAINS  DIOCÉSAINS     
ETETETET JUBILÉ DE L’ JUBILÉ DE L’ JUBILÉ DE L’ JUBILÉ DE L’ANANANAN 2000 2000 2000 2000 

 

   La Pastorale des Pélerinages organise ces prochains 
mois  
3 pélerinages : 
 

 Lourdes, du 10 au 15 avril.  70 malades et handicapés, 
entourés des membres de l’Hospitalité diocésaine, 50 invités 
jeunes et adultes du Secours Catholique et de nombreux autres 
pélerins iront à la rencontre de Marie et Bernadette. 

 

 Lourdes, du 2 au 4 juin.  Au cours du week-end de 
l’Ascension, 3 jours et 2 nuits pour les personnes ne disposant 
que de peu de temps.  

 

 Les “routes du silence”, du 15 au 19 mai. Reprendre des 
chemins tracés, vivre dans des abbayes et des églises romanes où 
la beauté des lieux, les lignes dépouillées nous invitent au 
recueillement, au silence, à la prière. 

 

Pastorale des Pélerinages.  Tél. 01 60 91 17 00   
Permanences de 14 h à 16 h 30  les Mardi, Jeudi et Vendredi. 

Du 9 au 12 mars 2000 
Roger MARTINEAU 

poète, chanteur et comédien, 
présente son spectacle 

“En attendant Son retour” 
Salle Le Prévost 

Notre Dame de la Salette 
29 bis, rue de Dantzig à Paris 

    

    

RencontreRencontreRencontreRencontre----débat à Yerresdébat à Yerresdébat à Yerresdébat à Yerres 

 

sur le thème 
Placements de partage, 

Placements éthiques 

 

par Soeur Nicole Reille,  
présidente d’ “Éthique et Investissements” 

 

le vendredi 17 mars à 20 h 30 
au Centre Paroissial  

Marie Mère de l’Église 
12, rue des Pins à Yerres. 

INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION 


