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2ème dimanche  
du Temps ordinaire 

 

(Jn 1, 29-34) 

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 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Chaque année, la Semaine de 
Prière pour l’Unité nous offre la joie 
de célébrer, avec nos frères protes-
tants et orthodoxes, le Christ, unique 
fondement de l’Eglise : c’est le thème 
de la Semaine de l’Unité 2005 
(développé dans le chapitre 3 de la 
1ère Epître aux Corinthiens) 
                                                                                                           

 Chaque année aussi, nous avons 
l’occasion de mesurer la persistance 
de nos divisions et la lenteur de la 
réalisation de l’unité visible. Malgré 
Vatican II, malgré les efforts inlassa-
bles d’un pape essentiellement œcu-
ménique, multipliant en 2004 les ges-
tes vers le poumon oriental de l’É-
glise, l’orthodoxie. 
 

 Chaque année, enfin, nous consta-
tons que, chez nous, très peu de gens 
s’intéressent à l’œcuménisme. Parce 
qu’à l’instar de l’Espagne ou de l’Ita-
lie, il y a parmi nous peu de protes-

tants, peu d’orthodoxes, alors qu’à 
l’échelle mondiale les catholiques ne 
représentent qu’un peu plus de la 
moitié des chrétiens !  Parce que la 
présence croissante de l’Islam nous 
apparaît comme plus préoccupante. Et 
surtout, parce qu’il est toujours diffi-
cile de s’approcher de l’autre, de ten-
ter de le connaître et de le comprendre 
pour arriver à communier avec lui. 
 

Comment intéresser nos jeunes à la 
démarche œcuménique ? 
 

 Il est urgent de faire découvrir aux 
jeunes de l’Aumônerie de l’Enseigne-
ment public et à leurs animateurs 
l’existence parmi nous de chrétiens 
non catholiques ! De les préparer au 
choc qu’ils éprouveront en Angle-
terre, en Allemagne, en Suisse ou aux 
Pays-Bas au contact de très nombreux 
jeunes non catholiques. De leur expli-
quer la grande diversité chrétienne de 
l’Europe des 25. 
L’Aumônerie diocésaine de l’Ensei-
gnement public et le Service diocésain 
pour l’œcuménisme en sont tombés 
d’accord au cours d’un récent échange 
de vues et sont décidés à soutenir de 
nouvelles initiatives dans tous les sec-
teurs du diocèse. 
 

Par quels moyens ? 
- des textes simples, courts et clairs, 
d’abord : en particulier les 5 fiches 
rédigées en 2001 par André Géraud, 
délégué diocésain à l’œcuménisme, 

pour répondre à 5 questions de base 
sur nos « frères séparés ». 
 

-  la  Charte Œcuménique euro-
péenne  rédigée et diffusée également 
en 2001, pour provoquer une collabo-
ration croissante entre les Églises en 
Europe.   
Ces textes peuvent être « portés » par 
l’un ou l’autre des membres des grou-
pes œcuméniques diocésains, comme 
c’est déjà le cas à Palaiseau, Orsay ou 
Brétigny. 
 

- des démarches fondamentales qui 
ouvrent les yeux : visite d’un temple 
protestant ou d’une église orthodoxe ; 
assistance à tout ou partie d’une célé-
bration ; contact avec des jeunes d’au-
tres confessions ( y compris dans le 
cadre des scouts, du Frat, des rassem-
blements de Taizé…) 
 

- l’existence, chez nous, d’un site In-
ternet spécialisé, réputé dans toute la 
France et facilement consultable à 
oecumenisme91.cef.fr. 
 

 Alors, pendant cette Semaine de 
l’Unité, il est certes important de prier 
ensemble (voir le calendrier des célé-
brations proches de nous). N’est-il pas 
encore plus important de s’informer, 
de discuter, de prendre des initiatives 
en famille, en aumônerie, en secteur ? 
De susciter la curiosité et le désir d’a-
venture de nos jeunes ?                                                                                               

 

          B.L. 

18-25 Janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
 

Le scandale de la désunion persiste                                                             

 
Vendredi   21 janvier - 20 h 30  à l’église St Joseph de Montgeron    :  Veillée de prière avec le Pasteur Alkaly Cissé. 
Dimanche 23 janvier - 10 h 15  au temple Villeneuve St Georges        :    Célébration. Prédicateur : Père Jean Baton. 
Dimanche 23 janvier - 17 h    à l’église luthérienne des Billette - Paris   :    Célébration œcuménique niveau rég. Ile de France 

Célébrations œcuméniques de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 



 
 
Mardi 18  9 h  -  16 h    Journée « désert »  
           Tigery 
 
Mercredi 19 20 h 30    Conseil Pastoral de Secteur 
           Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 20   10 h     Formation accompagn. Catéchuménat 
           Relais St Paul  
     12 h 15  - 16 h  Équipe Pastorale de Secteur 
           Relais St Paul 
  
Samedi 22   20 h 30    Veillée Chansons (thème de la Fraternité) 
           par l’Aumônerie du Val d’Yer res 
           Église Épinay-sous-Sénart 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Maurice BOCQUIAU, 

Germaine EBRARD  
(maman de Claude). 

« Un orgue voya-
geur » (suite) 

 

L’orgue a quitté St Médard et se 
repose chez le déménageur.  
Les tuyaux sont dépoussiérés.  
L’installation à St Pierre Fourier est 
prévue à partir du 7 février, le 
temps pour le facteur d’orgue de 
reconstruire les soufflets d’alimen-
tation de l’air.  
Merci à l’équipe bénévole qui mé-
rite bien cette pause intermédiaire !  
La suite en février ….      

      Bruno Dubuisson 

Sacrement des Malades 
Rectificatif 

 

Le sacrement des Malades, 
(initialement annoncé pour le     
6 février), sera donné en secteur  
dimanche 13 février à Épinay  
au cours de la messe de 11 heu-
res en présence des membres de 
l'Hospitalité de Lourdes. 

RÉCOLLECTION  À  ÉPINAY 
 
Une récollection, animée par le Père Sonnier, aumônier diocésain des Équipes du 
Rosaire, aura lieu le lundi 24 janvier, de 10 h à 17 h, chez les Sœurs Auxiliatri-
ces du Purgatoire (4, rue Ste Geneviève  -  Épinay-sous-Sénart).  
Un repas pique-nique sera pris en commun pour permettre un temps d’échange et 
de convivialité.  
Le Père Sonnier nous donnera un enseignement sur le Baptême du Seigneur.  
L’Eucharistie sera célébrée avec les Sœurs à 11 h 15. 
Il est possible de venir à tout moment de la journée, matin ou après-midi. 
Il n’est pas nécessaire de faire partie des Équipes du Rosaire pour y participer.  

Calendrier Mouvements et Services 
Dernier rappel.   

Les responsables sont invités à déposer 
d’urgence au Presbytère leur pro-
gramme trimestriel pour parution dans 
la prochaine FIP 

 
L’art sacré dans le Val d’Yerres 

 

Une exposition est organisée par la  
S A H A V Y de Brunoy 
et l’A Y D A d’Yerres 

 

 11 au 30 janvier 2005 (sauf lundis) 

de 14 h  à 18 h 
 

Salle André Malraux  -YERRES 
Rue Basse  

(près du cinéma Paradiso) 

 
 

prend la suite  

d’info 91  
 

 La présentation de la revue dio-
césaine qui sort ce week-end est 
renouvelée. Le dossier de ce pre-
mier numéro est consacré à « la 
mémoire du diocèse ».   
 L’abonnement est désormais 
réduit à 18 € pour onze numéros 
par an.  (Vente au numéro : 2 €).  
pièce.  

Pèlerinage diocésain à NEVERS 
 

Les inscriptions  pour le pèlerinage 
du 16 avril 2005 seront closes  

fin janvier.  
 

Renseignements : 
Pastorale des Pèlerinages 

Tél. 01 60 91 17 00 

L’Association Catholique Familiale 
vous invite  

 
Conférence du Père Yannik BONNET 
 

« Les neuf fondamentaux de l’éducation » 
 
Fort de son expérience de père de 7 enfants, 
de responsable des ressources humaines 
d’une grande entreprise, puis de directeur 
d’une grande école, veuf ordonné en 1999, le 
P. Yannik Bonnet propose 9 principes de base 
pour une éducation réussie.  
 

Vendredi 28 janvier à 20 h 45 précises 
Salle Leclerc, 116 av. du Gal Leclerc à Brunoy Prière pour le Synode 

 
Heureux ceux qui fabriquent la paix ! 

Heureux les pauvres ! 
Heureux les doux ! 

Heureux ceux qui écoutent la Parole ! 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu  

 
Seigneur, à ceux que tu rencontres 

Tu souhaites le bonheur, 
Tu apportes le bonheur. 

 
Donne-nous, Seigneur, 

De marcher ensemble sur tes pas, 
De témoigner de toi 

Dans l’amitié de nos sœurs et de nos 
frères, 

Pour que les habitants de l’Essonne 
Puissent entendre ton message 

de bonheur,  
Et qu’ils en vivent ! 

Nouveaux vitraux - St Sulpice (Varennes) 

  

Corbiniana 


