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Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 
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14  -  21  octobre   :   Semaine   Missionnaire   Mondiale 
 

VERSVERSVERSVERS LA TERRE DE L’ LA TERRE DE L’ LA TERRE DE L’ LA TERRE DE L’AVENIRAVENIRAVENIRAVENIR    
 

“YHWH dit à Abram : Va pour toi. Sors de ton pays, de tes origines, de la maison de ton père  
vers le pays que je te ferai voir”.  (Gn 12,1) 

  Depuis le jour où ce message fut 
prononcé, celui ou celle qui s’interroge sur 
sa vocation se laisse toucher au coeur par 
cette Parole de Genèse. Pour les 
chrétiens qui s’inquiètent de l’avenir de 
leur Église, il en sera de même. 
 Oui, la première épreuve véritable de 
la foi appelle à devenir pèlerin de la foi, 
aventurier de la vie spirituelle, voyageur et 
exilé, animé par un Souffle Nouveau.  
 L’expérience enseigne que le chemin 
de l’amour rencontre toujours des 
frontières. Il fait quitter le pays des 
apparences pour avancer vers des terres 
inconnues.  
 Cette confiance sans preuve et sans 
garantie d’Abram fascine et fait peur en 
même temps.  L’intuition murmure à 
l’intime qu’elle seule peut conduire à la 
vérité de soi-même et à la rencontre de 
l’autre, de l’étranger, vers lequel on aspire.  
 Abram partit comme un errant, un 
nomade, vers la terre de la Promesse, la 
terre de la Parole, la terre de l’Avenir. Au 
commencement, lui est demandé une 
triple séparation. Elle exige le 
désencombrement des craintes, des 
questions, des analyses et jugements de 
la situation pour une Parole abrupte et 
étrange, donnée pour réveiller et vivifier.  
    À chaque étape de la vie, à chaque 
tournant de l’histoire, qui ne serait ramené 
à   cette   Parole   Première,    comme   à  
une source d’eau fraîche, un lieu de 
naissance ?   
 

 J’écris ces lignes en ce jour, fête de 
Ste Thérèse de l’enfant Jésus, après une 
mission de 10 ans au Brésil comme prêtre 
“Fidei Donum”. Mon désir de repartir se 

limite aujourd’hui à planter ma tente à 
l’entrée de l’autoroute du sud, au bout des 
pistes d’Orly. Depuis mon retour, j’entends 
toujours  les  mêmes questions, 
lancinantes : l’Église a-t-elle un avenir ? 
Le Christianisme a-t-il un avenir ? Et 
même : le Christ a-t-il un avenir ?   
 Au milieu des favelles du Nordeste 
brésilien et de Sâo Paulo, j’avais fini par 
oublier tous ces débats sur la 
sécularisation et la mort de Dieu des 
années 70 - 80, et sur la disparition en 
douceur du Christianisme s’effaçant du 
paysage dans l’indifférence générale des 
années 90.  
 Mon pain quotidien, ces dernières 

années : la faim et la soif, la justice et la 
liberté, la paix et la fête. Dans cet 
immense pays, l’Église et les Chrétiens 
sont engagés jusqu’à la moelle des os 
dans toutes ces réalités. À tous les coins 
de rues des villes, sur les chaînes de 
télévision et de radio, on crie, on chante, 
on proclame : Jésus est vivant, Il vient. Il 
sauve. Il est au milieu  de nous.  
 La religion explose en tous sens, les 
églises ne désemplissent pas, les 
séminaires débordent. Le problème n’est 
pas celui de l’avenir de la foi au Christ, 

plutôt celui de la canalisation, de 
l’orientation des initiatives et des énergies 
du temps présent qui, souvent, se font 
sauvages, violentes et destructrices ... 
   

 Le Catholicisme se déplace 
massivement vers le Sud. L’Amérique 
latine est devenue l’un de ses principaux 
viviers, l’Afrique sa principale espérance, 
l’Asie son plus grand étonnement.  Les 
grands thèmes de la libération, de 
l’inculturation, du dialogue inter-religieux, 
qui alimente bien des réflexions, nous 
viennent de ces pays ...  
 Dans certains secteurs du diocèse, 
quelle présence sacerdotale sans la 

participation généreuse des prêtres venus 
des autres continents ? La terre de 
mission se trouverait-elle au bout du 
chemin des plus grandes migrations ? Il y 
a 5 siècles du Nord vers le Sud, 
aujourd’hui dans le sens inverse ? ... 
 

       Na luz de Cristo !  
      
      Michel Forgeot d’Arc            1/10/01 

 (extrait d’un article à paraître dans Info’91) 

  



L

Notre Communauté  

 

 

 
Le P. André est en retraite sacerdotale du Diocèse 

du 15 au 19 octobre à St Sulpice de Favières. 
Soyons en union de prière avec lui. 

 

I l n’y aura donc pas de messe en semaine 
les mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 octobre. 

 
 

Vendredi 19  20 h  LE DINER-PARTAGE  PRÉVU 
         AU RELAIS ST PAUL EST 
                        REPORTÉ 
 
Un retard dans la livraison du mobilier, dans le branchement 
téléphonique et dans la décision de la Commission de Sécurité  
en  sont la cause. Une nouvelle date pour la soirée d’ouverture 
vous sera communiquée en temps utile.  
 
 
Dimanche 21  11 h Au cours de l’Eucharistie à St Pierre 
        Fourier, présentation des nouveaux 
        membres de l’Equipe Animatrice 
        avec remise de leur lettre de mission. 
 

Agenda de la semaine 
Est baptisée ce dimanche :  
                                              Sixtine SCHEJBAL 
Ont rejoint la Maison du Père : 
                                        Martine PASCUAL 
                                   Eliane GRELOT, 
                                  Denise MAROC, 
        le Papa d’Elisabeth FALOU. 

Semaine Missionnaire Mondiale 
 

TRANSMETTRE LA FOI DANS NOS FAMILLES 
 

(expériences multi-culturelles) 
 

Après-midi de réflexion et d’échange  
le dimanche 21 octobre, de 14 h à 17 h 

Eglise du Sacré Coeur 
36, rue P. Brossolette RIS ORANGIS 

 

avec le P. Maurice EGERMANN 
et M. Firmin MIABATOUSSA 

 
Les enfants seront accueillis : prévenir et prévoir leur goûter. 

Concert  
des Amis 

 des Orgues  
de Brunoy 

 
Samedi 20 octobre 

2001 à 20 h 45 
Église St Pierre  

Fourier 
 

PANORAMA DE LA MUSIQUE ANGLAISE 
 

avec l’ensemble vocal LORE 
Billets à la Maison de la Presse 

 
Vous avez 18 à 25 ans ? 

(18 ans dans l’année 2001) 
 

Alors, mettez du mouvement dans votre vie  
en rejoignant les Chefs Scouts de France 

qui ont un besoin urgent de renfort  
pour encadrer des jeunes à partir de 8 ans.  

D’avance un grand merci. 
 

Contacter Alain OUDARD  01 69 00 52 64  

 Mois du Rosaire  
 MARIE VEILLE SUR LE MONDE 

 

Le retour de Jésus en gloire 
sera précédé d’un temps de Pentecôte, 

d’un temps de l’Esprit Saint et de Marie. 
Comme Dieu s’est fait homme par Marie, 

c’est aussi par elle qu’Il achèvera son oeuvre. 
 

Des apôtres se lèveront, formés par Marie, 
assidus à son enseignement ... 

Comme un feu brûlant, ils enflammeront le 
monde 

de l’Amour Divin. 
 

St Louis-Marie Grignion de Montfort  
St Louis-Marie Grignion de Montfort 

 
Conférence-débat avec notre évêque Mgr Michel DUBOST 

et un foyer  
 

Mercredi 17 octobre à 20 h 30 précises 
 

Notre Dame de Sion,1, avenue Ratisbonne ÉVRY Grand Bourg 

  

  


