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29ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 10, 35-45 ) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

NOTRE PATRIMOINE . . .  
 
  Nous avons demandé au Dr. Jean GAUTIER, actif Président-Fondateur de la société 
d’Art Histoire Archéologie de la Vallée de l’Yerres, de nous présenter quelques éléments 
du patrimoine local, religieux en particulier. Cette année, la FIP vous en proposera un 
certain nombre.    Nous remercions vivement   
J. GAUTIER de sa collaboration.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  De l’église construite à l’emplacement d’une chapelle 
mérovingienne, au XIIème siècle, il reste la partie sud de l’édifice et, 
en particulier, des corbeaux (pièces en saillie sur l’aplomb d’un 
parement et supportant un linteau, une corniche) sculptés, visibles du 
haut des marches d’accès à la salle paroissiale. Certains ont été très 
(trop ?) restaurés. Les motifs sont tous différents.  

UN MOIS DE PRIÈRE  
POUR LA MISSION 

 

 “Une communauté d’Église qui ne serait 
pas missionnaire ne serait pas chrétienne.” 
 Ces propos de Jean-Paul II suffisent à 
souligner l’importance de la Mission dans 
l’Église. Ce que rappelle chaque année la 
Semaine Missionnaire mondiale qui se clôt ce 
dimanche dans les communautés catholiques 
du monde par la célébration du Jubilé de la 
Mission à Rome. 
  
 En France,  pour marquer l’Année jubilaire, 
une initiative nouvelle a été lancée cette année 
par les Oeuvres pontificales missionnaires : un 
mois de prière continue !  ... 
 

 Ainsi, jusqu’au 31 octobre, les équipes de 
la Coopération missionnaire de 87 diocèses 
organisent jour et nuit une chaîne de prière 

 Il ajoute: “Prier pour quelqu’un, c’est renforcer le lien. Ainsi, 
prier pour la Mission, c’est d’abord  s’ouvrir à ces Églises du 
Timor, du Soudan, du Chiapas...   Se laisser toucher, émouvoir en 
découvrant les personnes, leur travail. Échange de prières, de 
moyens, de personnes, d’informations,  tout est lié” ...  

  L’enjeu ? “Remettre le monde à l’endroit quand il marche sur 
la tête !” résume le P. LAFONT : “Ce monde a un besoin fantastique 
de l’Évangile. L’Église n’est qu’un moyen par lequel Dieu veut 
révéler sa tendresse au monde. Une tendresse qui rassemble, qui 
rend solidaires, à l’opposé de la course à l’avoir qui divise”.  
 

    Extraits de l’article de Laurence MONROE (La Croix du 13/10/00)                   

QUÊTE AU BÉNÉFICE DE LA JOURNÉE MONDIALE MISSIONNAIRE 
Quête faite à la sortie des messes pour contribuer à : 

FORMER   plus de 30.000 séminaristes et plus de   
    220.000  catéchistes. 
SOUTENIR   la vie quotidienne des prêtres et religieux 
      d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine 
et       d’Océanie. 

CONSTRUIRE  des lieux pour la catéchèse, des églises 
      et des chapelles. 
FAVORISER  des projets d’éducation et 
d’évangélisa-      tion auprès des enfants. 

Pour la solidarité, il n’y a pas de petits dons. Aidons les communautés les plus démunies ! 

 Le coup d’envoi a été donné le 1er octobre 
à Lisieux, en la fête de Ste Thérèse, patronne 
des Missions... En Essonne, c’est le 12 octobre 
qui fut choisi comme journée de prière pour 
les missions. Dans un autre diocèse par 
exemple, ce dimanche 22 octobre, des lettres 
seront adressées aux 210 missionnaires du 
diocèse présents dans 51 pays ! Histoire de  
prendre des nouvelles de  la famille... La 
tournée des diocèses s’achèvera le 31 à Lyon 
par une prière présidée par Mgr Louis-Marie 
BILLÉ  ... 
 

 “Prier, c’est d’abord dire son affection”, 
explique le Père E. LAFONT, secrétaire de la 
Commission épiscopale de la Mission 
universelle de l’Église de France.  



 

L

 
Dimanche 22      Rassemblement des confirmés 2000 
         Cathédrale d’Évry 
 
Mardi 24  18 h 15  Réunion Secours Catholique 
         au local. 
   20h30-22h30  Formation initiale Catéchisme 
         Salle Monmartel (haut) 
     20 h 45  Equipe Liturgique (réflexion) 
         Salle Cedre 
 
Jeudi 26    9h-13h30  Equipe Pastorale de Secteur 
         Soeurs Auxiliatrices (Epinay) 
 
Vendredi 27  14h -16h  Art, Bible et Tradition avec 
         Danielle Thomasset à “Arc-en-Ciel” 
 
Samedi 28  18-20 h  Equipe Animatrice  
Sts Simon et Jude      suivi d’un dîner (Rue de la Poste) 

Agenda de la semaine 
 
Sont baptisés ce dimanche : 

 Kelian et Maelys CARDON, 
 Emma CHOLET, 
 Léa LAMAT, 
 Alexis et Maxime MÉNÉTRIER, 
 Florian MOLINIER. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 Jacquemine PETIT.  

 Les vitrines de nos magasins exposent, 
dès maintenant, déguisements et 
décorations tournant autour des sorcières, 
fantômes, squelettes, vampires ou 
citrouilles. Depuis que cette “fête” a 
débarqué en France il y a deux ou trois ans, 
les enfants souhaitent porter à cette 
occasion les costumes les plus horribles 
pour quémander des friandises et faire la 
fête entre amis.  
 

 Une nouvelle fête dans un monde souvent triste, n’est-ce 
pas une occasion à saisir ? Son côté actif et visuel plaît aux 
enfants. De plus, Halloween venant de “ “ “ “AllAllAllAll Hallow  Hallow  Hallow  Hallow 
Eve”Eve”Eve”Eve”    (Veille de la Toussaint), on pense qu’il est possible de 
l’associer à cette tradition chrétienne. 
 

FêteFêteFêteFête de la mort  de la mort  de la mort  de la mort     
 En réalité,  les origines de Halloween sont 
complètement païennes et n’ont aucun rapport avec la 
Toussaint. Elles remontent aux tribus gauloises qui 
vivaient il y a plus de 2000 ans. L’année se terminait alors 
le 31 octobre, qui marquait la fin de la saison claire et le 
début de la saison sombre. Durant la première nuit de la 
nouvelle année, on exécutait tout un cérémonial afin de 
s’assurer une bonne année à venir. 
 Le 1er novembre, on célébrait le dieu païen Samain, 
dieu de tout ce qui est froid, noir et mort.  Les druides se 
déplaçaient de maison en maison, réclamant des offrandes 
pour leur dieu. Ils exigeaient parfois des sacrifices 
humains ! En cas de refus, ils proféraient des malédictions 
de mort sur la maison concernée, d’où le “trick or 
treat” (malédiction ou présent) : si vous ne donnez pas, il 
va vous arriver malheur ! 
 Pour éclairer leur chemin, ces prêtres portaient des 
navets évidés et découpés en forme de visage, dans lesquels 
brûlait une bougie faite avec la graisse humaine des 

sacrifices précédents. Ces navets 
représentaient l’esprit qui allait rendre leurs 
malédictions efficaces. 
 Aux XVIIIème et XIXème siècles, 
quand cette coutume est arrivée aux Etats-
Unis, on a remplacé les navets par des 
citrouilles.  Aujourd’hui encore,  le 31 
octobre est le Nouvel An du calendrier des 
sorciers et la fête de tous ceux qui cherchent 

à avoir un         lien avec Satan. 
  

LeLeLeLe vrai danger vrai danger vrai danger vrai danger    
    Certes, pour la grande majorité, Halloween se réduit à 
un innocent folklore, mais son véritable danger est 
ailleurs.  Les fêtes liturgiques sont l’indispensable 
occasion, si nous voulons rester chrétiens, de fixer notre 
regard sur le Christ, de nous rappeler qu’il est vivant et 
agissant. Or, nous assistons à une sécularisation du 
calendrier: le week-end a remplacé le dimanche, les 
vacances de printemps celles de Pâques, et le passage du 
Père Noël la venue de Jésus. La Toussaint, à son tour, 
risque d’être bientôt remplacée par Halloween qui est son 
contraire.  
 

 Avec Halloween, les défunts et leurs fantômes 
reviennent chez nous pour nous faire peur et nous menacer 
de la mort. À la Toussaint au contraire, nous attestons que 
nos défunts sont des vivants et que nous sommes destinés à 
les rejoindre dans la Cité de Dieu.  La fête de la Toussaint 
est la fête de la vie et de la joie, et non celle de la mort et 
de la peur dont le Christ nous a définitivement libérés. 
 Il n’est sans doute pas possible d’empêcher nos enfants 
et petits-enfants de participer aux fêtes d’Halloween, mais 
il est de notre devoir de rappeler le sens de la Toussaint, et 
surtout de rendre cette dernière fête la plus vivante et la 
plus joyeuse possible. 
 

Nourrir et rendre vivante 

notre FIP 

 Les responsables des Mouvements et 
Services de la Paroisse sont invités à y 
présenter leurs activités  (bilan 1999/2000,  
projets  2000/ 2001...) tout au long de ce 
trimestre. 

Notre Communauté  

Elle nous vient des Etats-Unis et a des origines païennes 
HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN, une “, une “, une “, une “contrecontrecontrecontre Toussaint Toussaint Toussaint Toussaint” 


