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2ème dimanche 
de Carême 

 
(Lc  9, 28 b-36) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 
Mercredi 9 h : 14 Monmartel 

Jeudi 9 h : St Pierre  
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 

 Pourquoi avons-nous besoin de bâtiments parois-
siaux ? Sont-ils adaptés à notre mission évangélique ? 
Sont-ils trop nombreux ? Sont-ils bien situés ? Faut-il 
les vendre ? Faut-il en construire de neufs ? Si oui, où 
donc ?  Avec ou sans terrain de jeux ? Pour en faire 
quoi ? Combien ça coûte ? Etc.  
 
 Ce sont les multiples questions que se pose, depuis 
plusieurs mois, l’équipe « Patrimoine » qui est chargée 
de ces problèmes, sachant que ce n’est sûrement pas 
pour le seul plaisir de faire une quête mensuelle (hélas  
insuffisante !) pour leur entretien ! 
 Des éléments de réponse vous seront 

fournis lors des assemblées générales des trois asso-
ciations qui gèrent ce patrimoine immobilier. 
Ces assemblées sont convoquées pour le 27 mars 
à 16 h 30 au Relais St Paul. 
 
 Nous y débattrons de ces importantes questions et 
vous proposerons quelques solutions possibles. 
Compte tenu de l’importance de ces problèmes pour 
l’avenir de notre communauté paroissiale, venez-y 
nombreux ! 
      L’Équipe Animatrice, l’Équipe Patrimoine,   
 les trois Associations concernées et Père Christian 
Marandet.  

NOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER 
Quelques questions pour l’avenir de nos enfants 

 
 Associations : L’ÉDUCATION POPULAIRE, L’ESPÉRANCE,  

Ste GENEVIÈVE-St PIERRE FOURIER 
 

Convocation multiple en assemblées générales ordinaires et extraordinaires,   
le  27  mars  2004 à 16 heures 30 au Relais Saint Paul, 2, Bd de l’Ile de France à Brunoy   

 
Les membres de chacune des trois associations L’ÉDUCATION POPULAIRE, L’ESPÉRANCE et Ste GENE-
VIÈVE-St PIERRE FOURIER  sont  convoqués  en   Assemblée  générale   ordinaire  annuelle   avec, pour 
chacune, l’ordre du jour suivant : 
 
 

     Rapport moral 2003 ; 
     Rapport financier – Approbation des comptes 20 03 ; 
     Quitus aux administrateurs ; 
     Questions diverses. 

 
À  l’issue  de  ces  trois  A.G.O.  les  membres  de  chacune de ces trois associations sont convoqués aussitôt en 
Assemblée générale extraordinaire constitutive uniq ue, avec l’ordre du jour suivant : 
 

     Fusion de ces trois associations en une seule assoc iation ; 
     Établissement et approbation des statuts de ce lle-ci ,  en particulier : 
     Objet, Dénomination, Membres, Patrimoine, Ressources, Siège  
     Nomination de son Conseil d’administration ; 
     Questions diverses . 
 
Pour L’Éducation populaire,              Pour  L’Espérance,          Pour Ste Geneviève-St Pierre Fourier,      
           Le Président,                       Le Président,                            Le Président,                  
        François FAREZ          Christian DOBBÉ                  Pierre BERGERAT    

 
Rappel :   Ne peuvent prendre part aux votes que les membres à jour de leur cotisation. 
Pouvoirs :  Si vous ne pouvez assister aux diverses A.G., merci de nous faire parvenir un pouvoir. 
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Lundi 8  14 h 30—16 h Réflexion de Carême  (Salle Cedre) 
          proposée par Equipes Cedre et 
          Mouvement Chrétien des Retraités 
     20 h 30   Réflexion de Carême (Salle Monmartel) 
          proposée par l’Equipe Liturgique 
 
 
 
 
Jeudi 11  9 h 30—22 h  Journée de prière pour la France * 
          Adoration (après la messe de 9 h) 
          St Pierre Fourier   
      20 h 30  Réunion Equipe Animatrice 
          Relais St Paul  
 
Vendredi 12 20 h 45  Réunion Equipe Liturgique 
          Salle Cedre  
 
Samedi 13  18 h 30  Messe des Familles   
          St Pierre Fourier 

   

* dans le cadre de la Semaine continue de Prière pour la France 
organisée sur notre secteur du 8 au 14 mars en lien avec le Groupe 
de Prière d’Épinay, les groupes Adoration et Chapelet, les congréga-
tions religieuses et les Églises évangéliques. 

Pour tout renseignement, s’adresse à Christine MOREAU (01 69 39 38 12) 

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Camille CAYREL, 
 Julien WOZNIAK. 

Désormais la messe du mercredi sera célébrée 
  à  8 h 4 5  dans la salle du CEDRE   

Nouvelles PublicationsNouvelles PublicationsNouvelles PublicationsNouvelles Publications    
présentées par le CEDRE  

ce dimanche : 
 
Femmes des « Cités », fleurs 
de l’espoir  par J.P. Courtille, ré-
dacteur en chef d’Info’91, 30 inter-
views de mères de familles, travail-
leuses sociales, religieuses dans 
les cités populaires de l’Essonne, 
de Lyon et du Mans.   Hommage à 
leur ingéniosité, leur courage, leur 
sens de la solidarité et de l’espé-
rance.  
 
Prier la Bible , cahier de décem-
bre des  Fraternités monastiques de 
St Gervais qui a connu un très gros 
succès depuis.  Introductions par le 
Cardinal Martini, Enzo Bianchi et 
Mgr Guy Gaucher. 
Comment se brancher sur le trésor 
de la Parole de Dieu ? 

««««    Soyons artisans du RoyaumeSoyons artisans du RoyaumeSoyons artisans du RoyaumeSoyons artisans du Royaume    » » » »     
 
 L’Évangile nous rappelle que tout être humain, si 
petit soit-il, tient sa dignité de l’amour que Dieu lui 
porte.  En Jésus, Dieu se fait proche de nous et spé-
cialement des pauvres, des exclus, des petits de la 
terre. Cette proximité de vie et de relation, nous l’ap-

pelons le Royaume. 
 L’avenir du Royaume s’inscrit dans l’histoire des hommes. La 
croissance du Royaume est solidaire de celle du monde : il ne se dé-
veloppe pas à côté de l’histoire des hommes mais dedans. Nous 
avons à rester attentifs aux appels de l’Esprit pour que la semence de 
l’amour, de la solidarité et du développement germe et pousse. C’est 
un travail de notre intelligence et de notre cœur.  
 Aujourd’hui, pour répondre à cet appel de l’Esprit de Dieu, l’Église 
nous invite à un geste de solidarité, de don gratuit.  
 Ce don gratuit, ce partage de Carême, est un temps de conver-
sion. Nous sommes invités à examiner notre propre mode de vie et 
celui de nos sociétés  
 En contribuant concrètement à faire reculer la pauvreté, la faim, en 
rendant leur dignité aux plus petits, cette conversion du cœur, asso-
ciée à notre don, peut changer la face de la terre.  
 Ainsi, nous serons les témoins de ce Royaume auquel nous 
croyons.                  C C F D 

Jeûne oecuméniqueJeûne oecuméniqueJeûne oecuméniqueJeûne oecuménique    
  
Cette année, du fait de la concor-
dance des calendriers julien et gré-
gorien en ce qui concerne la date 
de Pâques (11 avril),  tous les 
chrétiens du monde fêteront la 
sainte Résurrection du Christ le 
même jour.    
 
 En cette occasion, les évêques 
orthodoxes de France ont adressé 
à tous les chrétiens une invitation à 
s’unir dans une démarche unique 
de prière et de purification, le jeûne, 
suivant la Tradition des saints Pè-
res d’Orient et d’Occident.  
 
 Ils considèrent que cette invita-
tion est un appel plus général à 
communier dans la Tradition qui 
nous relie à tout ce qui nous est 
commun depuis l’origine de l’Église, 
et qu’expriment les sept conciles 
œcuméniques.   

La collecte de Carême réalisée par le C.C.F.D.  
aura lieu le 5ème dimanche de Carême (27-28 mars).  

Les enveloppes destinées à cette collecte vous sont remises  
à partir de ce dimanche.  


