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2ème dimanche ord. 
 

(Jn  2, 1-11) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

XXIème siècle : en route vers l’Unité des chrétiens ! 
 À l’orée du XXI ème siècle, notre 
première halte  de chrétiens est la 
Semaine de Prière pour l’Unité. Cette 
année, elle se déroulera du 18 au 25 
janvier ; elle réunira catholiques, 
orthodoxes, protestants réformés et 
évangéliques, autour du thème : Je 
suis la voie, la vérité et la vie (Jn 
14,6). 
 

 Occasion, pour nous autres 
catholiques, de nous rappeler que si 
nous sommes majoritaires en France 
et un peu  plus d’un milliard dans le 
monde, nos frères chrétiens des autres 
confessions sont presque aussi 
nombreux que nous : 900 millions ... 
 

 Occasion aussi de jeter un regard 
sur les acquis incontestables du 
vingtième siècle sur le chemin de 
l’Unité, objet de la lancinante prière 
du Christ à son Père au soir de la 
dernière Cène :  
- travail de fourmi des théologiens, 
et, en particulier en France, du 
Groupe des Dombes (toujours actif), 
aboutissant à des publications et à des 
accords qui restent malheureusement 
trop peu connus et trop peu savourés ; 
- travail des instances ecclésiales de 
toute nature, en particulier au cours 
du Concile Vatican II ou dans son 
prolongement. Citons en particulier la 
remarquable et lumineuse encyclique 
de Jean-Paul  I I  “Ut  unum 
sint” (1995) que trop peu de 
catholiques ont lue ; 
- connaissance réciproque des 
chrétiens des différentes Églises ;  
tout particulièrement dans notre 
diocèse, sous la poussée de Mgr 
Herbulot et, maintenant, de Mgr 
Dubost, avec le soutien efficace et 
actif d’une brochette de jeunes 
pasteurs protestants. Dans les groupes 

oecuméniques, les groupes bibliques 
et autres lieux de rencontre, nous 
avons appris à nous estimer, à 
reconnaître dans notre diversité un 
enrichissement mutuel ; à nous aimer 
comme des frères et soeurs en Christ ; 
à prier ensemble, à l’image de ce 
que la Communauté de Taizé nous a  
appris à faire depuis maintenant 60 
ans ! 
Grâces soient donc rendues pour tous 
ces acquis du XXème siècle : ils ont 
abouti à la rencontre des Églises 
chrétiennes en Essonne le 6 juin 1999 

àTigery, aux célébrations communes 
du Vendredi Saint en avril 2000 ; à de 
nombreux fruits non publiés ... 
 
 

 Il faut maintenant aller plus loin, 
“avancer en eau profonde” et c’est le 
sens des célébrations qui nous sont 
proposées les jours prochains pendant 
la Semaine de l’Unité : 

 

- Le groupe oecuménique de la Vallée 
de l’Yerres (Brunoy, Montgeron, 
Villeneuve St Georges) organise une 
célébration oecuménique au Temple 
réformé de Villeneuve St Georges 
(33, rue de Valenton) le dimanche 21 

janvier à 10 h. Elle sera présidée par 
le Pasteur Alkaly Cissé. Le P. André 
Lerenard, vicaire épiscopal du 
Vicariat-Est de notre diocèse, 
assurera l’homélie ; 

 

- Le diocèse d’Évry-Corbei l  
Essonnes organise une célébration 
oecuménique à la Cathédrale 
d’Evry le lundi 22 janvier à 20 h 30, 
présidée par les responsables de 7 
Églises chrétiennes en Essonne : les 
Égl i ses  angl i cane,  bapt i s te , 
catholique, le Centre Evangélique 
Protestant, les Églises luthérienne, 
orthodoxe et réformée. La prédication 
sera donnée par Mgr Michel Dubost, 
notre évêque.  
  

- Enfin, une célébration régionale 
oecuménique est organisée par 
l’ Equipe oecuménique de l’Ile de 
F rance ,  en  l a  Ca thédra le 
épiscopalienne américaine, 23 
avenue Georges V, Paris 8ème le 
mercredi 24 janvier à 19 h. La 
prédication sera assurée par le pasteur 
Jean-Marc Viollet, de l’Église 
réformée de France.  
 

 Formulons le voeu, en ce début du 
siècle, que puisse avoir lieu au cours 
d’une année proche un rendez-vous 
majeur entre les chefs de toutes les 
Églises chrétiennes :  un Concile de 
l’Unité entre tous les chrétiens, afin 
que le monde croie ! 

 

 “Il y a certes diversité de dons 
spirituels, mais c’est le même Esprit ; 
diversité de ministères, mais c’est le 
même Seigneur ;   diversité 
d’opérations, mais c’est le même 
Dieu qui opère tout en tous” (1 Co. 
12, 4-6).  
 

       Bernard Long 
 



L

 

 

Jeudi 18  20 h 30   Réunion biblique 
          Salle Cedre 
 

Samedi 20  18 h 30   Messe animée par la Catéchèse  
              et l’Aumônerie  
          St Pierre Fourier 

 

Dimanche 21  10 h   Célébration oecuménique 
          Temple Villeneuve St Georges 

 

Lundi 22   20 h 30  Célébr. oecuménique diocésaine 
          Cathédrale d’Évry     

Agenda de la semaine 
   

 Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Denise GAUDEFROY, 
 Lucien SUREAU. 

Notre Communauté 

RESPONSABLES  
DE MOUVEMENTS ET SERVICES! 

Pensez à adresser au Presbytère  
votre calendrier du trimestre à venir 

avant le 17 janvier  
pour parution dans la FIP 661 du 20 / 01. 

Merci. 

L’OECUMÉNISME LE PLUS CONVAINCANT EST CELUI DES MARTYRS 
 
 Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.  Réjouissez-vous, soyez 
dans l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux !(Mt 5, 11-12)... 
 Ces paroles du Christ s’appliquent si bien aux innombrables 
témoins de la Foi du XXè siècle : ils ont été persécutés, insultés,    
accablés de toutes sortes de souffrances,   mais ils n’ont jamais plié 
devant les forces du mal !  
 L’héritage précieux de ces témoins 
courageux est un patrimoine commun à 
toutes les Églises et à toutes les 
c o m m u n a u t é s  e c c l é s i a l e s . 
L’oecuménisme le plus convaincant est 
celui des martyrs et des témoins de la 
Foi Il indique aux chrétiens du XXIè 
siècle la voie de l’Unité.  
 Dans le siècle et dans le millénaire 
qui viennent, puisse la mémoire de ces 
frères et de ces soeurs rester vivante ! 
Mieux encore, puisse-t-elle grandir ! 
Qu’elle soit transmise de génération en 
génération, afin d’être semence féconde 
d’un profond renouveau chrétien ! 
Qu’elle soit levain pour parvenir à la 
pleine communion de tous les disciples 
du Christ ! 
 

Extraits de l’homélie prononcée par Jean-
Paul II, au pied du Colisée à Rome,  

le dimanche 7 mai 2000. 

CREDO récité aux messes des 13 et 14 janvier. 

 

Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. 
Parce qu’Il nous aime, Il nous donne la vie et nous confie l’univers. 
 

Jésus est l’envoyé du Père pour être notre guide et notre Sauveur. 
Il a vécu parmi nous. Par sa mort, Il a détruit notre mort. 
Par sa Résurrection, Il a fait triompher la vie. 

 

L’Esprit-Saint nous est donné par le Père et le Fils. 
Il nous rassemble en Église pour servir nos frères, 
Être les témoins de Jésus et célébrer les louanges de Dieu. 

NOTES DE LECTURE  
 

Jean-Marie PLOUX : 
Le Christianisme a-t-il fait son temps ?  
éd. de l’Atelier,  Mars 1999 -  (283 p.  -100 F). 

 

 La FIP n° 655 a rendu compte d’un excellent 
ouvrage du même auteur paru postérieurement à 
celui-ci  (Lettres à Sébastien).  

   

 Nous sommes ici devant un essai 
de compréhension globale de 
l’histoire des 2.500 dernières années, 
sous l’angle de questionnements 
fondamentaux de l’homme sur son 
existence ! 
 Essai réussi, bien que l’auteur 
s’accuse - et s’excuse - de 
simplifications nécessaires à la 
cohérence du schéma d’interprétation 
qu’il propose au lecteur. 
 

 Au fil de l’histoire, il distingue trois 
types de comportement :  l’homme 
traditionnel, né quelque 500 ans 
avant J.C.  ; l‘homme de la 
modernité issu de la Renaissance et 
des Réformes religieuses et l’homme 
de la relativité surgi dans les années 
60 du XXème siècle. 
 Il déroule ensuite les implications 
de ces manières d’être  :  l’énigme 
de l’existence et le sens de la vie ; 
l’homme et son monde devant 
Dieu ; les voies qui s’ouvrent à 

l’homme ; la souffrance et ses sources ; le mal 
et les malheurs ; la voie chrétienne enfin.  
 

 La lecture de cet ouvrage est d’un grand 
enrichissement. Si parfois elle demande un effort, 
la récompense est au bout du chemin. N’est-il pas 
impératif, pour agir efficacement, de comprendre 
l’homme d’aujourd’hui, particulièrement dans ses 
comportements religieux ? 
            J.S. 


