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19 mars 2000 
2ème dimanche 

de Carême 
(Mc 9, 2-10) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 

 à  Kinshasa, 

 les enfants 

 de la rue 

 
Le Conseil Pastoral de Secteur 
s’est saisi du cri d’angoisse du P. 
BAKWEM pour ces enfants et 
propose que, pendant le Carême, 
une quête spéciale soit faite à 
son intention et que le produit en 
soit envoyé au Père par 
l’intermédiaire de la Procure des 
Missions en Belgique. 
 
Cette quête se fera au cours des 
messes dominicales des   
samedi 25 et dimanche 26 mars. 
 
 

   Le P. BAKWEM  s.j., qui nous a 
accompagnés pendant deux étés et une 
année scolaire, nous a donné 
récemment de ses nouvelles. 
   À Kinshasa (République 
démocratique du Congo), il s’occupe en 
particulier des “enfants de la rue” qui 
sont abandonnés par leurs parents parce 

que ceux-ci ne peuvent les nourrir ou qui sont mis au ban de 
leur famille parce que déclarés sorciers.  
  On assiste là-bas à la montée vertigineuse des sectes, la 
plupart d’origine américaine. Dans le même temps, des enfants 
sont rejetés par leur famille qui leur attribuent des malheurs que 
la pauvreté et la maladie suffisent à expliquer.  Mais les 
pasteurs de ces nouvelles sectes se présentent comme ayant le 
pouvoir de chasser les mauvais esprits. Certains le font 
moyennant finance. 
  L’exclusion de leur milieu des enfants accusés de 
sorcellerie devient un drame.  
  Et puis il y a tous les enfants qui ont pris leurs distances 
avec un milieu familial  incapable de subvenir à leurs besoins. 
    Comme l’écrit le P.BAKWEM  : “La vie socio-économique 
continue à se dégrader ... Aucun effort n’est entrepris pour 
améliorer le niveau de vie de la population ... Les écoles 
marchent  avec  beaucoup de difficultés, car les parents doivent 
payer les enseignants. Le salaire d’un enseignant varie entre 
400 et 600 FC (environ 60 à 75 FF) alors q’un sac de manioc - 
la nourriture de base à Kinshasa- coûte environ 120 FF et qu’il 
en faut deux par mois pour une famille de 5 enfants (la 
moyenne d’enfants par famille à Kinshasa).   Dans beaucoup de 
familles, on ne mange qu’une fois tous les deux ou trois jours. 
C’est difficile d’expliquer comment ils font pour tenir encore. 
 Dans ces conditions, le départ d’un enfant pour la rue, c’ est 
une bouche de moins à nourrir.”  

 
 

 



L

 

Lundi 20   20 h 30   2ème Parcours de Carême 
           Église D. de Veuster (Épinay) 
 
Mardi 21   9h-16h   Halte spirituelle  
           Thème:“la vérité de 
l’Eucharistie”           Foyer de Charité - 
Combs.la.Ville 
      20 h 30   Réunion CEDRE 
           Salle Cedre 
       
Mercredi 22  LA MESSE DE 8 h 30 EST SUPPRIMÉE 
      Le P. André participe à la rencontre des 
      Responsables de Secteur à Évry les 21 et 22/3 
 
      20 h 30   Groupe Biblique  
“L’Apocalypse” 
           Salle Cedre 
 
Vendredi 24 18h30-20h00  Bol de Riz Aumônerie 5ème 
           Salle Monmartel (haut) 
      20 h 30   Réunion Aumônerie Secteur 
           (6ème/5ème)   
           Salle Monmartel  
 
Samedi 25   9h-17h 30  Halte spirituelle  (Cf. Mardi 21) 
           Foyer de Charité - Combs.la.Ville 
            
      19 h 30   Repas-partage Equipe Cité et 
           “Club Chaussettes”  (cf.ci-
contre) 
           Salle Monmartel 
 

Agenda de la semaine 

Notre Communauté  

A rejoint la Maison du Père : 
Jacqueline GROSSE 

 

 L’Équipe Cité  
 et le groupe “Heures d’Amitié”  
 (dit “Club-Chaussettes”) organisent un  
 

 diner-partage le samedi 25 Mars, 
à partir de 19 h 30,  

    Salle Monmartel.    
    

 En ce temps de Carême, pourquoi ne pas 
inviter une personne ou une famille en 
difficulté ?  
 

 Nous vous attendons très nombreux. 
 

         A.Bernaud 

V ENEZ  
RENCONTRER  
VOS FUTURS 
PRÊTRES 
SUR LEUR  LIEU  
DE  FORMATION     

 
les 25 et 26 mars 
Journées “Portes ouvertes” 
au Séminaire St Sulpice d’Issy-les-Moulineaux, 
33 rue du Général Leclerc (métro Mairie d’Issy). 
 

Tu as entre 16 et 30 ans : 
 

pour fêter  
le JUBILÉ DE L’AN 2000, 

les jeunes de toutes origines organisent  
 

un rassemblement-

pélerinage 
 

au Relais de la Grande Borne 
Église jubilaire 

Place des Enclos, à Grigny 
Dimanche 2 avril, de 10 h à 18 h.  

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

  Aujourd’hui, nous pouvons constater une chose assez 

inattendue : c’est la re-redécouverte et la remise en honneur, 

dans  beaucoup d’endroits, de l’Adoration du Saint 

Sacrement. 

  Il ne s’agit pas d’une mode, 

  Encore moins d’une fuite, 

  Ni d’un goût quelque peu rétro pour des pratiques 

désuètes. 
 

  C’est l’affirmation que Jésus Christ est le centre de la 

paroisse, son vrai Pasteur, la source de sa vie, le secret de sa 

fécondité et de son rayonnement. 
   

  Il s’agit moins d’exposer le Saint Sacrement  

  que de nous exposer au Saint Sacrement 
 

ADORATION  

- à St Pierre Fourier : le jeudi de 9 h à 18 h  

- à la Chapelle N.D: le 1er vendredi du mois, de 9 h à 12 h 

(sauf vacances scolaires) 

 


