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5ème dimanche 
de Carême 
(Lc  ? ? ? ? ? ?  

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 

 

Tel est le thème de la prochaine rencontre diocésaine de Pentecôte. 
Depuis sa création, il y a bientôt quarante ans, notre Diocèse a vécu 
un certain nombre de grands rassemblements. Après l’assemblée du 
Peuple de Dieu en 1984, ont été célébrés le premier et le second sy-
nodes diocésains ainsi que l’inauguration de la Cathédrale. Arrivé en 
mai 2000, Mgr DUBOST préside, quelques semaines plus tard, la 
grande assemblée de Pentecôte ; beaucoup parmi nous s’en souvien-
nent ! 
Notre Père-Évêque veut, cette année, renouveler l’expérience et 
convie tous ses «diocésains» à vivre ce temps fort de « PENTECÔTE  
2004 ». Cette rencontre se déroulera au Dôme de Villebon-sur-
Yvette, le Dimanche 30 MAI 2004, de 10 h  à 18 h. 
 

 Cette journée sera particulièrement  festive. Tout d’abord une Eu-
charistie au cours de laquelle des jeunes recevront le sacrement de 
Confirmation, suivie de rencontres ouvertes à tous les Essonniens ;  
elles comprendront un repas convivial tiré du sac ; puis, tout l’après-
midi, une série de témoignages et de démonstrations donnés par une 
centaine de « passionnants-passionnés ». 
 L’Église, aujourd’hui plus qu’hier, éprouve le besoin de se rendre 
visible, à travers des assemblées de cette ampleur. Il ne s’agit pas de 
manifester je ne sais quelle « démonstration de force » ; l’Église, fon-
dée sur l’événement de Pentecôte, n’est-elle pas ce « ferment dans la 
pâte », partageant l’histoire des hommes et leur annonçant la Bonne 
Nouvelle ?  
 Cette Bonne Nouvelle, c’est le Christ Ressuscité nous disant, 
comme à ses disciples : « Vous serez mes témoins » ! 
Ce dimanche 30 mai, fête de la Pentecôte, aucune messe ne sera 
célébrée dans notre diocèse. Rassemblons-nous autour de notre 
Évêque ! N’hésitons pas à en parler ; n’hésitons pas à inviter, y com-
pris nos frères non catholiques, non chrétiens et non croyants ! L’É-
glise est la maison dont les portes ne sont jamais fermées. 
Pour se rendre à Villebon, le « covoiturage » sera nécessaire ; deux 
autocars seront mis à notre disposition ; un pour Brunoy et l’autre pour 
le Val d’Yerres. Les inscriptions et règlements seront reçus dans les 
presbytères et les accueils paroissiaux aussitôt que le prix du trans-
port sera connu.  
 Tous les baptisés de notre secteur pastoral se doivent  de se libé-
rer pour vivre cette Pentecôte 2004. N’attendons pas les derniers jours 
pour nous inscrire ! 

P.  Christian MARANDET 

JE L’AIME, JE LUI PARLE 

Célébration pénitentielle à St Pierre Fourier : Samedi 3 avril, de 10 h à 12 h 
 

« LE SACREMENT DE LA TENDRESSE DE DIEU »  

Le Carême : revenir à l’essentiel ! 
 

 ...J’aime ce temps du Carême : c’est celui de 
l’allègement, de la liberté retrouvée par la pauvreté. 
Un temps de rupture avec ces habitudes et ces atta-
chements qui nous envahissent comme le lierre 
étouffe les arbres, comme le lichen ronge les tuiles. 
Les mauvaises habitudes, bien sûr, mais peut-être 
aussi les bonnes, les « pieuses »… Citons Charles 
Péguy : La mort pour ainsi dire essentielle de l’être 
est obtenue quand l’être atteint la limite de son habi-
tude, de sa mémoire… Du bois mort, c’est du bois 
extrêmement habitué. Et une âme morte, c’est aussi 
une âme extrêmement habituée… 
Depuis Isaïe, nous savons que le jeûne qui plaît à 
Dieu, c’est partager son pain avec l’affamé, héber-
ger les sans-abri, vêtir celui qui est nu, bref, ne pas 
se dérober devant Celui qui est notre propre chair 
(Is.58, 3-11). Pensons à toutes celles et à tous ceux qui 
sont assaillis par la maladie, la misère et la souf-
france et pour qui ce temps de Carême devrait être 
celui du renouvellement de notre fraternité envers 
eux. Tout cela est repris dans l’Évangile de Matthieu 
(25,31-45) ou dans l’épître de Jacques, qui demande 
aux chrétiens d’être des poètes de la Parole, de ceux 
qui lui donnent chair.  
 

 J’aime le temps du Carême. C’est le temps de 
se ressaisir et la condition en est de se dessaisir. Un 
temps révolutionnaire dans notre société vouée au 
culte du « moi ». Se dessaisir des choses, sans doute, 
mais surtout du souci de soi, afin de se ressaisir en 
se recevant du regard d’un Autre, de la Vie d’un Au-
tre. De Celui qui rend la vue aux aveugles, l’ouïe 
aux sourds, la parole à ceux qui en sont privés, la vie 
aux morts. Qui nous libère de tous nos enferme-
ments.  Aux temps bibliques, on déchirait ses vête-
ments pour entrer dans le deuil ou la pénitence… (1 

R 21,27 ; Is 37,1).  Image d’une rupture intérieure, car 
c’est Dieu qui déchire l’enveloppe de nos cœurs 
(Osée 13,8) pour que l’homme, comme un papillon, 
sorte de la chrysalide, prenne son envol, et devienne 
un homme nouveau.                              (suite au verso) 



 
 
Lundi 29   14 h 30     Réflexion de Carême 
     et 20 h 30    Salle Cedre 
     

Jeudi 1er  et         Récollection Equipe Pastorale Secteur 
Vendredi 2         Abbaye de Limon 
 

Samedi 3   10 h—12 h   Célébration pénitentielle 
            St Pierre Fourier 
 

Dimanche 4   10 h 45    Éveil à la Foi 
            32, rue de Montgeron 
      17 h     Concert Chorale du Chêne 
            St Pierre Fourier 
 

N.B. :  La bénédiction des rameaux des messes des 3 et 4 avril aura lieu 
15 minutes avant l’heure de la messe,  

soit à 18 h 15 le samedi 3 avril  
et à 8 h 45 (Chapelle) et 10 h 45 (St Pierre Fourier) le dimanche 4 avril 

Agenda  de  la  semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

  Thomas PALANGUE, 
  Briac ROUX. 
  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  Marcelle LASSAIGNE, 
  Henriette RENOUX, 
  Lucienne VERNIERES, 

 Marie-Madeleine SOURDIN. 

….  J’aime le temps du Carême, car c’est celui du retour 
à l’essentiel. Depuis des mois, on débat en France de la 
place des religions dans notre société. Peut-être qu’en ces 
temps de conversion, nous pourrions nous rappeler qu’il 
s’agit d’abord d’inscrire la foi dans l’histoire. L’essentiel 
tient en ces mots du prophète Michée : Ce que le Seigneur 
réclame de toi : rien d’autre que d’accomplir la justice, 
d’aimer avec tendresse et d’être vigilant dans ta marche 
avec Dieu (Mi 6,8). On n’a pas besoin, pour cela, d’arborer 
des signes afin d’être vus des hommes (Mt 6).  

 J’aime le temps du Carême. Le temps du voyage avec 
Jésus. Merveille, en tant que disciples, d’accompagner le 
Christ dans sa dernière montée à Jérusalem. Comme 
Pierre, je dis : « Seigneur, avec Toi, je suis prêt à aller 
même en prison, même à la mort (Lc 22,23). Et pourtant, je 
connais la suite et je sais qu’une fois de plus, il me faudra 
porter la misère de mes enthousiasmes trop faciles et de 
mes faillites… 
 J’aime le temps du Carême : c’est celui où le Feu qui 
brûle le bois mort de nos âmes produit de la lumière, celui 
du Phénix qui va renaître de ses cendres. Un temps qui 
prépare à la mort et à la Résurrection.  
     

    P. Jean-Marie PLOUX, prêtre de la Mission de France, théologien  
(La Croix 25/2/04) 

 Le n° 417 d’INFO’91, 
 avec un dossier sur les pèlerinages  
 est mis en vente ce week-end.  

Célébration œcuménique  
du Vendredi Saint (9 avril) 

 

 Les chrétiens de notre région nord-
est de l’Essonne célèbreront ensemble 
la mort du Seigneur le  

vendredi 9 avril à 20 h 30 à l’église  
St Pierre Fourier de Brunoy.  

Pèlerinage de Chartres 
des étudiants d’Ile-de-France 

 

 Il aura lieu comme chaque année 
pendant le week-end des Rameaux,  

les 3 et 4 avril, sur le thème 
« Nous voulons voir Jésus ». 

Contact:  
 Anne LECU et Henri GESMIER,  

Tél. 06 85 73 73 48. 

France Université Butembo 
 

 Le 14ème conteneur avec 25.000 livres, des machines 
de bureau, du matériel d’hôpital, des vêtements, chaussu-
res et couvertures pour les personnes déplacées sera chargé 
le lundi 29 mars après-midi 6, rue des Bois à Montgeron.  
Pouvez-vous donner un coup de main ?  

«La Passion et  la Résurrection duChrist »  
 

Récit par le P. Michel HENRY,  
Eliane AVALOS et Yves BEAUPERIN,  

Mercredi 31 mars à 20 h,  
chez les religieuses de N.D. de Sion, à Évry-Grandbourg 

Tél. 01 60 77 21 32 

FRAT de LOURDES  13-18 avril 2004 
Pèlerinage des 15-18 ans d’Ile-de-France avec Mgr Dubost 
 

Thème : Sois mon rocher ! (Psaume 30(31) 
 

Contact : P. E. Bidzogo 01 69 28 37 69, C. Cavedon 01 64 56 22 70 
 
 

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN de LOURDES 17- 22 avril 
Sous la présidence de Mgr Dubost 

Thème : Le Seigneur est mon rocher !  
 

Renseignements :  Pastorale des Pélerinages  01 60 91 17 00 
(mardi, jeudi, vendredi, de 14 h à 16 h 30) 
 

Veuillez envoyer, au plus tard le 14 avril, vos intentions de prière 
qui seront portées à la Grotte de Massabielle .  

Tél. Abel George-Panaget, diacre : 06 80 94 63 34 


