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23ème dimanche 

ordinaire 
(Mc 7, 31-37) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

RÉUNION DES MOUVEMENTS ET SERVICES DE LA PAROISSE 
 

Dimanche 24 septembre 2000, de 9 h à 12 h 
La Roseraie - Ecole St Pierre (70, rue de Montgeron) 

  UNE RÉUNION, POUR QUOI FAIRE ? 
 

 Cette réunion annuelle, après les vacances d’été et au moment de la rentrée scolaire, permet de faire le point sur les 
activités, rencontres et relations vécues par les responsables et membres de ces différents mouvements et services. 
Il s’agit en fait, pour chaque mouvement, de faire son bilan, de le porter à la connaissance de tous et, d’une manière 
générale, de chercher à mieux communiquer en s’informant notamment de ce que font les autres et en étant à l’écoute 
des suggestions afin d’améliorer tout ce qui peut l’être et de combler d’éventuelles lacunes. 
 
 

  COMMENT A-T-ELLE ÉTÉ PRÉPARÉE ?    Cette rencontre a été préparée en deux temps : 
 

Avant les vacances, sous l’égide de l’Equipe Animatrice (E.A.) dont un membre désigné est l’interlocuteur privilégié, 
chaque mouvement et service a été invité à faire son bilan à la lumière d’un questionnaire 
proposé par l’EA sur le thème choisi cette année “Pour une Église missionnaire”. 
 

 Trois questions étaient posées : 

 

1. Quelles rencontres faites-vous ?  
 Au cours de ces rencontres, à quelles interrogations répondez-vous ?  
  

2.  Dans les propos tenus par les personnes que vous rencontrez, dans ce qu’elles 
expriment, essayez de repérer les questions qu’elles se posent sur la vie, l’Église, la foi. 
 

3.  Ai-je le souci d’alimenter ma foi tout en gardant le souci des autres ? 

 

NB :  Pour la présentation de son bilan, chaque mouvement et service était invité à réfléchir à la 
confection d’un transparent à projeter lors de la réunion du 24/09 pour étayer la courte présentation 
qu’il en fera.  
 

Depuis la réception des réponses au questionnaire, et notamment lors de sa réunion de 
rentrée, l’EA a analysé ces réponses afin d’en tirer les principaux sujets de réflexion pour la réunion du 24/09. 
 
 

  QUI EST CONCERNÉ ? 
 

 Bien entendu, cette réunion concerne en priorité les responsables et membres des différents mouvements et services 
de votre Paroisse.  Mais, puisqu’il s’agit de l’orientation de sa marche et de sa vie quotidienne pour une nouvelle 
année, il va de soi que vous êtes TOUS concernés ! 
 

 Alors, venez nombreux le dimanche 24 septembre à cette matinée d’Église !  
 

Il y aura un temps de prière mais la densité de l’ordre du jour ne permettra pas la célébration d’une messe. Prenez en 
conséquence vos dispositions pour assister à celle du samedi soir ou à toute autre messe.  
 
                          



L

 
 

Lundi  11     20 h 45  Equipe Animatrice 
           chez Claire Hallopeau 

 

Mardi 12    20 h 30  Réunion Cedre 
           Salle Cedre 
       20 h 30  Groupe de Prière (Secteur) 
           Église d’Épinay 

 

Mercredi 13       INSCRIPTIONS Catéchisme   
           et Aumônerie : cf. encadré   

 

Jeudi 14 et        Session de Rentrée de l’Equipe  
Vendredi 15       Pastorale de Secteur  (Etiolles) 

 
      

Les messes de semaine 
ne reprendront qu’à compter du mercredi 20 septembre. 

 

L’Adoration eucharistique (de 9 h à 18 h)  
reprendra le jeudi 21 septembre, après la messe de 8 h 30  

à St Pierre Fourier.  
renseignemrents: contacter Blandine REBISCHUNG (01 60 47 34 80)  

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Sont baptisés ce dimanche : 

 

Marie FAUQUEMBERG, 
Maëlle KERBIRIOU, 
Chloé et Iliana SAJA, 

Andréa SCHURDEVIN. 
 

  Ont rejoint la Maison du Père : 
 

   Pierre GUELFI, 
   Francisca DE JESUS, 
   Maïté LABINSKY. 

INSCRIPTIONS    

Salles: 14  rue Monmartel, BRUNOY 
 

CATÉCHISME  (CE 2, CM 1, CM 2) 
 

Mercredi 13 septembre, de 10 h à 12 h 
 
AUMÔNERIE (6ème à Terminale) 

 

Mercredi 13 septembre, à 20 h 30 

 Adoration eucharistique :    Quels bénéfices peut-
on retirer de cette pratique pour soi-même et pour l’Église ? 

 

 Lire devant la présence eucharistique un dialogue du Christ, un 
miracle,  redonne à l’Évangile toute sa force. Non plus d’être un 
document sur des évènements passés, mais d’être une parole ou une 
action qui se jouent au présent. Il m’est peut-être plus facile, dans la 
présence eucharistique, de réaliser que quelqu’un me dit aujourd’hui cette 
parole et que ce quelqu’un, c’est le Christ ressuscité.  
 Quand je dis présence eucharistique, il ne faudrait jamais séparer le 
Christ et l’Esprit Saint. Car le don de l’Eucharistie, c’est un don du Saint 
Esprit. Un danger serait de tellement tout centrer sur la personne du Christ 
qu’il n’y ait plus ni la perspective du Père, ni l’Esprit Saint qui nous 
donne le Christ. Voilà un début possible de l’adoration eucharistique : 
invoquer l’Esprit Saint qui, aujourd’hui même, va nous découvrir dans ce 
signe en lui-même illisible qu’est ce morceau de pain exposé, la présence 
du Ressuscité. 

 

extraits d’un entretien avec Mgr J. PERRIER, évêque de Tarbes-Lourdes.Juin 2000 
 

FÊTE D’AUTOMNE - 
JOURNÉES DE L’AMITIÉ 

  

Samedi 25  et  
Dimanche 26 novembre 2000 

 

 Pensez dès maintenant aux objets que 
vous pourriez donner au stand Brocante. Ce 
sont vos dons qui font le succès de ce stand 
depuis de nombreuses années.  
 Nous avons aussi besoin de grossir notre 
équipe pour l’organisation et le bon 
déroulement de cette fête.  
 C’est une opportunité pour ceux qui 
souhaitent s’engager activement dans la 
Paroisse et qui ne disposent que de peu de 
temps de participer à la vie de notre 
Communauté :  

 

2 réunions préparatoires, 
+ 1 week-end de fête 
+ 1 réunion de bilan, 

 

= bien peu et, pourtant,  
c’est beaucoup pour nous aider ! 

 

 Vous trouverez, dans les prochaines FIP, 
les dates des réunions préparatoires. 

 Venez nombreux , merci d’avance. 
 

Philippe YVER,  
responsable du Comité des Fêtes 

(01 60 46 41 92) 
SITUATION FINANCIERE DE LA PAROISSE AU 31/8/2000 
 

Reconstruction du Relais St Paul  

 

Etat des travaux.  Commencés avec retard le 21 août, leur 
avancement à ce jour est satisfaisant : fondations et murs en élévation 
terminés ; les travaux de maçonnerie devraient être achevés fin 
septembre, la charpente posée début octobre, suivie de la couverture. 
Souscription spéciale.  -   69 donateurs;    Résultat : 34.050 F  
 objectif à atteindre d’ici à  la fin de cette année : 100.000 F. 
 

Quêtes des messes dominicales  

 

 cumul au 31/8 : 145.269 F (prévision au budget annuel  300.000 F) 
 

 Nous vous remercions pour vos participations passées et futures, 
regrettant de devoir vous demander encore un gros effort.  
 

 Pour le Conseil Paroissial des Affaires Économiques :  H. CREMER 


