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  26ème dimanche 
du temps ordinaire 

 
(Mt 21, 28-32) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Samedi : 18 h 30  (août) 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

 
 

Messes en  semaine : 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 
Jeudi 9 h : St Pierre Fourier 
Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Le Catéchisme de l’Église catholique - Abrégé 
est sorti le ler septembre, en français  (1) 

 Dans sa lettre apostolique pour l’approbation et la 
publication du Catéchisme de l’Église catholique-
Abrégé, Benoît XVI écrit : « L’abrégé que je présente 
aujourd’hui à l’Église universelle est une synthèse 
fidèle et sûre du Catéchisme de l’Église catholique 
(paru en  1992).  Il contient, de façon précise, tous les 
éléments essentiels et fondamentaux de la Foi de l’É-
glise, de manière à constituer, comme le souhaitait 
mon prédécesseur, une sorte de vade-mecum  qui per-
mette aux personnes, croyantes ou non, d’embrasser 
d’un regard d’ensemble la totalité du panorama de la 
foi catholique ».  
 

 La traduction française en a été réalisée par le car-
dinal Jean Honoré qui a été archevêque de Tours de 
1981 à 1997 et qui a participé lui-même à la rédac-
tion du Catéchisme de l’Église catholique de 1992.  
 

 C’est en 2002 que Jean-Paul II, prenant en compte 
le désir de nombreux évêques, avait mis en place une 

commission spéciale, sous la présidence du cardinal 
Ratzinger, pour élaborer un instrument d’enseigne-
ment simple sous forme de questions/réponses.   
 Dans son introduction, ce dernier a justifié ainsi  
le recours à cet ancien genre littéraire longtemps en 
usage dans la catéchèse : « Il s’agit de proposer un 
dialogue idéal entre le maître et le disciple… Cet arti-
fice contribue à abréger notablement le texte, le ré-
duisant à l’essentiel, pour favoriser l’assimilation et 
la mémorisation éventuelle du contenu ». 
 

 On ne saurait pour autant confondre cet Abrégé 
avec un pur et simple manuel réservé aux enfants, 
précise le cardinal Jean Honoré.  C’est un instrument 
de référence pour la catéchèse qui ne se limite ni à un 
âge déterminé, ni à une catégorie particulière de fidè-
les.  
 

       D’après Famille Chrétienne et La Croix 
 

(1) chez Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 290 page  -  18 € 

 

Deuxième Assemblée synodale 
de Secteur 

Samedi 8 octobre 2005 
de 16 h à 18 h 

 
  

suivie de la  

Messe de rentrée du Secteur  
18 h 30  

 
Damien de Veuster  -   Épinay 

CORBINIANA 
Un numéro hors série de 
Corbiniana sur le synode 
diocésain sera mis en vente 
les 24 et 25 septembre à la 
sortie des messes au prix de 
2 euros. 



Le Diocèse vous propose  
 

Mardi 4 octobre :  « Écoute dans la nuit » 
Sur Radio Notre Dame (100.7) de 22 h à 24 h  Dialogue en direct avec Frère Gérard Guitton, francis-
cain de la Clarté-Dieu à Orsay, membre du service de la vie spirituelle de notre diocèse. 
 
 
Vendredi 14 octobre : « De la mort à la vie »  
Église St Paul—12 rue Maurice Boyau à Brétigny,  de 14 h à 17h : 1ère réunion de formation  
(7 rencontres mensuelles) pour les personnes démarrant depuis peu dans une équipe de Funérailles.  
Renseignements et inscriptions : Service diocésain de la Formation 01 60 91 17 05 
 
Samedi 15 octobre : « Œcuménisme, rencontre au Monastère » 
Monastère des Dominicaines—Cours Mgr Romero à Évry, de 14 h 30 à 16 h 30 : 1ère rencontre sur le der-
nier document du Groupe des Dombes « Un seul Maître, l’autorité doctrinale dans l’Église » 
avec le Pasteur Michel Leplay, du Groupe des Dombes qui exposera l’élaboration et le contenu de ce do-
cument majeur.  
Renseignements : Odile Valois 01 30 41 35 01   odile.valois@wanadoo.fr 
 
Lundi 17 octobre  : « L’islam vous interroge ? » Ne laissez pas vos questions sans réponses ! 
Salle paroissiale 23 rue Victor Hugo à Corbeil-Essonnes,  à 20 h 30  : les fondements du dialogue interre-
glieux. Le dialogue avec l’islam et les orientations de l’Église catholique. Où en sommes-nous en Es-
sonne ? 
Avec Jean-Pierre Nave et le Service diocésain des relations avec l’islam 
Renseignements :   Jean-Pierre Nave  01 60 75 17 10   

 
Le refus du C S A d’autoriser KTO à émettre parmi les chaînes gratuites de la TNT 
 
Ce refus est motivé par le fait que, en raison de sa thématique confessionnelle, KTO vise un pu-
blic restreint.  
Soyons nombreux à monter au CSA  que nous ne sommes pas « un public restreint ».  Signez 
et invitez vos amis à signer la pétition en ligne à l’adresse suivante :   
            http://www.nousvoulonskto.com 
            100.000 signatures seront convaincantes... 

Errata et compléments au calendrier du 4ème (et non 3ème) trimestre 2005 (cf. FIP 
867) 
 
Accueil : les dates indiquées concernent l’équipe Rosaire et sont à replacer dans la 
ligne relative à cette équipe. 
  
Cedre :   la prochaine réunion de l’équipe est prévue le samedi 7 décembre à 10 h. 
  
Equipe Animatrice :   la responsable est Françoise Chrétien  (01 60 46 04 83) 
Ses dates de réunions : mardis ll octobre, 15 novembre, vendredi 16 décembre.    
 

INFORMATIONS DIVERSES 



TEMPS  FORTS  des  différents  mouvements 
pour  le  4ème  trimestre  2005 

Groupes OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
 

Groupe de Prière 
charismatique 

de Secteur 
(Christine MOREAU) 
�01 69 39 38 12 

 

 
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

 
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

  
 

Tous les mardis soirs, 
20 h 30 à l’église d’Épinay 

(sauf vacances scolaires) 

 
Éveil à la Foi 

(Isabelle CHRISTIN) 
� 01 69 40 97 73 

(ChristelleBONETTO) 
� 01 69 40 78 46 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Préparation au 

Baptême  
(Anny BERNAUD) 
� 01 60 46 30 33 

 

 
 

Mardi 4 : 20 h 45 
Salle Monmartel 

 
 

Mardi 2 : 20 h 45 
Salle Monmartel 

 
 

Mardi 6 : 20 h 45 
Salle Monmartel 

 

Catéchèse 
 

Permanente pour le secteur : 
 

(Françoise DEGRÉMONT) 
����    01 60 46 18 50 

 
 

 
 

Samedi  8: 18   h 30 
 

Messe de Rentrée en Secteur 
Église D. de Veuster 

Épinay 
 

 
 

Samedi 19 : 18 h 30 
Messe des Familles 

St Pierre Fourier 

 
Samedi 10 : 18 h 30 
Messe des Familles 

St Pierre Fourier 
 

Vendredi 16:   
Théâtre : 

L’Évangile selon Pilate 
Massy 

 
 

Aumônerie 
Enseignement Public 

 
6è :  E. FALOU  01 60 46 17 78 
 

5è :  N.COGNARD 01 60 47 19 44 
M.A. LOUBRIEU  01 60 46 21 36 
4è /3è :  H.M. FRUTON-LETARD 

01 69 48 79 54 
 

2ndCycle :  Thomas LOUAIL 
006 82 29 19 52 

 

Lundi 3 : 20 h 45 
C.A.  

Salle Cedre 
 

Samedi  8: 18   h 30 
 

Messe de Rentrée en Secteur 
Église D. de Veuster 

Épinay 
 

CONFIRMATION 
Dimanche 16 

Église D. de Veuster 
Épinay 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(sauf vacances scolaires) 
 

Chaque mercredi de 9 h 30 à 12 ha près la messe de 8 h 45 à St Médard 
 

Chaque jeudi de 9 h 30 à 18 h après la messe de  8 h 45 à St Pierre Fourier 
 

Chaque 1er vendredi du mois de 9 h 30 à 12 h après la messe de 8 h 45 à la Chapelle N.D. 

Adoration eucharistique 
St Pierre : B. Rebischung) 

 � 06 76 39 40 91 
St Médard : (J. Vatasso) 
 � 06  20 91 81 29 

Chapelle ND :  MF. Leurent 
� 01 60 46 95 22 



 
 

Mardi 27     20 h 45   C.A. Arc-en-Ciel 
St Vincent de Paul       D. de Veuster—Épinay 
 
Mercredi 28   14 h 30—18 h  Formation Catéchistes (nouveau parcours) 

            Presbytère de Boussy-Saint-Antoine 
 
Jeudi 29     20 h 45   Lancement Fête d’Automne 
St Michel, Raphaël, Gabriel    Salle Monmartel (haut) 
 
Samedi 1er   9 h 15—11 h 15  1ère rencontre Aumônerie 6ème 
            Relais St Paul 
Dimanche 2    11 h    Entrée en Catéchuménat de 2 jeunes 
            lors de la messe dominicale à Epinay 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Mathis BENOIT,  

Julian CHANTÔME, 
Clara CHARPENTIER, 

Pauline MARTIN,  
Thomas FAURE, 

Hugo TABIT. 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Suzanne CORBEAUX, 

Marie SAPIENZA, 
Madeleine RENTY, 

la Maman d’Olivier LEGRAND. 

 L’inventeur du catéchisme en tant que 
présentation structurée, synthétique et péda-
gogique de la foi chrétienne, est Martin Lu-
ther.  Son Grand Catéchisme rédigé en latin 
était destiné aux pasteurs et aux théologiens. 
Son Petit Catéchisme rédigé en allemand 
était à l’usage des familles. Ce dernier connut 
une diffusion extraordinaire, en répondant de 
manière claire à des questions simples.  
 Le Concile de Trente (1545-1563), séduit 
autant qu’agacé par un tel succès, décidera 
de produire son propre catéchisme pour 
contrer ceux de Luther et de Calvin.  En 1566 
fut publié un Catéchisme romain destiné au 
clergé paroissial. Celui-ci fut l’ancêtre de mul-
tiples petits catéchismes  qui prirent souvent 
la forme de manuels diocésains.  
 Sous l’Empire, Napoléon impose l’usage 
d’un unique catéchisme pour toute la France ; 
s’intéressant personnellement à la rédaction, 
il y fait tenir une grande place aux devoirs 
envers l’empereur, notamment le service 
militaire et l’impôt.  

 Puis de nouveau, pendant tout le XIXème 
siècle,  les initiatives se multiplient  jusqu’à ce 
qu’en 1937, les évêques de France publient 
le Catéchisme national , revu et amélioré en 
1947.  Alors que les précédents manuels se 
présentaient trop souvent comme de petits 
résumés de théologie scolaire, peu centrés 
sur la personne de Jésus et sans enracine-
ment dans la Bible., le nouveau catéchisme 
donne plus de place à l’Évangile.  
 En 1966, les évêques français renoncent 
au Catéchisme national . 
 Pour atteindre les enfants dans leur diver-
sité de milieu, de culture et d’environnement 
religieux, arrêtent le principe d’un fonds com-
mun obligatoire (Pierres Vivantes, 1981) et 
de documents complémentaires et  
« d’adaptation «  (Parcours catéchétiques).  
Une nouvelle phase s’ouvrait dans l’histoire 
de la catéchèse des enfants.  
 Pour les adultes, deux nouveaux caté-
chismes ont vu le jour presque simultané-
ment .  

 En mai 1991, le Catéchisme pour adul-
tes rédigé par les évêques de France et ap-
prouvé par le Saint Siège, s’adresse particu-
lièrement aux catéchistes.  
 En octobre 1992, paraît le Catéchisme 
de l’Église catholique qui est dans l’histoire 
le second catéchisme publié par le Saint 
Siège. Réclamé par le synode d’évêques 
réuni à Rome en 1985 pour faire le point sur 
la mise en œuvre du concile Vatican II, il fut 
mis en chantier et achevé 5 ans plus tard. Il 
est conçu pour être un document de réfé-
rence pour les évêques d’abord, pour les 
responsables de la catéchèse ensuite.  Ce fut 
un grand succès de librairie. Dans le même 
temps, le Pape exhortait les évêques et les 
conférences épiscopales du monde entier à 
publier leurs propres catéchismes qui peuvent 
plus facilement tenir compte de leurs destina-
taires.  
 Enfin, paraît en 2005,  l’Abrégé du Caté-
chisme de l’Église catholique, directement 
inspiré du précédent    Source : THÉO 

La Fête d’Automne approche… 
Venez nombreux à la réunion de lancement,  

Jeudi 29 septembre à 20 h 45 
dans la salle rue Monmartel  

Le Cours Alpha reprend sur le secteur, 
le 7 octobre 2005 de 20 h à 22 h.  

Il se déroule à la paroisse d’Épinay, chaque vendredi pendant 6 semaines.  
 
Le Cours Alpha s’adresse à toute personne qui souhaite en savoir plus sur la foi 
chrétienne. Il est conçu, avant tout, pour les personnes qui sont loin de la commu-
nauté chrétienne ou qui cherchent des réponses à leurs questions en partageant leur 
réflexion avec d’autres personnes.  
Un enseignement est proposé au cours d’un repas suivi d’une réflexion sur le thème. 
C’est un temps de partage convivial, une pause au milieu des activités de la se-
maine.  
Pour tous renseignements, vous pouvez prendre contact avec : 
Marie-Jo Deleplace au 01 60 47 03 71 
Chantal Nouvian     au 01 60 46 49 57 

Histoire du Catéchisme 

Méditation et partage 
de la Parole de Dieu 
chaque dernier vendredi 

du mois 
  

de 20 h 30 à 22 h 
au Relais St Paul 

 
Venez  nombreux  

avec votre Bible, Magnificat  ou Prions 
en Église  

 

Serafino Serravalle 


