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4ème dimanche 
de Carême 

(Jn 3, 14-21) 

Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Lundi 3 avril, à 20 h 30 
PARCOURS DE CARÊME 

à Épinay 
 

sur le thème Notre Espérance 
 

Ô Seigneur, 
Je viens vers Toi, je viens vers toi, 

Je te cherche, mon Dieu ! 
Ô Seigneur, 

Écoute-moi, écoute-moi, 
Je t’espère, mon Dieu ! 

LES RITES DE COMMUNION 
Suite de la réflexion de l’Équipe Liturgique sur la célébration de l’Eucharistie 

 
 Cette partie de l’Eucharistie commence par le Notre Père : la récitation 
commune de cette prière par tous est déjà un acte de communion avec le 
Seigneur, puisque c’est la prière que lui-même nous a apprise et que nous 
nous situons, comme Lui, en fils devant le Père. Prière solennelle à laquelle 
Il nous invite : de toute évidence, elle doit être recueillie, dite lentement ou 
chantée avec majesté. Exprimons fortement notre adhésion profonde à 
cette prière de louange et d’intercession ! 
 

 Le geste de paix que nous sommes invités ensuite à partager est un 
geste traditionnel qui a accompagné l’Eucharistie durant de longs siècles. 
La paix que nous nous donnons - plus exactement que nous nous 
transmettons - n’est pas la nôtre. C’est la paix du cœur profonde que le 
Seigneur lui-même nous offre et dont nous faisons le partage.  
 

 Puis vient un des rites les plus importants : la fraction du Pain.  Qui de 
nous sait que c’est là un des premiers noms de la messe ? À ce geste, les 
compagnons d’Emmaüs ont reconnu le Seigneur. Comme le dit St Paul (1 
Co. 10, 16-17) : Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est 
un seul corps car nous avons tous part à ce seul pain. Devenu le corps 
sacramentel du Christ, ce pain est partagé :  
- pour que tous ceux qui en reçoivent une part deviennent un seul corps, le 
Corps mystique du Christ ; 
- pour que chacun soit configuré au Christ, et devienne, en quelque sorte, 
Celui qu’il a reçu. 
Pendant que le prêtre rompt l’hostie, nous chantons l’Agneau de Dieu : 
annonce que le Christ est le véritable agneau pascal, sacrifié puis partagé ; 
prière de pénitence alors que nous approchons de la Table du Seigneur : 
Prends pitié de nous, donne-nous la paix ! 
 

 Invités alors à recevoir le corps du Christ, soit dans la bouche, soit dans 
la main, nous nous rappelons, dans ce dernier cas, les paroles de St Cyrille 
de Jérusalem : Lorsque tu t’avances, ne t’approche pas les mains grandes 
ouvertes ni les doigts écartés, mais, avec la main gauche, fais un trône 
pour la droite car elle va recevoir le Roi. Reçois le corps du Christ dans le 
creux de ta main et réponds Amen.  
 La communion peut être donnée sous les deux espèces : elle réalise 
alors plus pleinement son rôle de signe et de mémorial. La volonté divine 
d’accomplir l’Alliance nouvelle et éternelle dans le sang du Seigneur est 
alors plus clairement mise en lumière. Cette forme est adaptée aux 
circonstances importantes de la vie chrétienne (confirmation, mariage, jours 
marquants de l’année liturgique, retraite). Plus généralement, quand les 
fidèles peuvent en retirer un avantage spirituel.  
 Elle se réalise concrètement, soit en trempant l’hostie dans le calice, soit 
“en buvant à cette coupe” ; le prêtre présente le calice avec la monition : Le 
sang du Christ, à laquelle le communiant répond Amen.         (s u i t e  au 
verso) 

JUBILÉ 2000 
 

Sur les pas d’un  prophète 
 de la Paix ! 

 
La Croix du lundi 27 mars a publié 
sous ce titre un cahier spécial de 8 
pages, abondamment illustré, sur le 
p é l e r i n a g e 
historique de 
Jean-Paul II en 
Terre Sainte. 
Quelques 
exemplaires 
seront 
disponibles sous 
peu au CEDRE 
et à l’Accueil au 
Presbytère.  

Pendant les vacances 
scolaires : 

  
- les messes de semaine sont 
supprimées ; 
- le P. André est absent du mardi 4 avril 
(18 h) au mardi 11 avril (matinée) : il 
sera au FRAT de Lourdes. 
- les permanences d’Accueil au 
Presbytère ont lieu les lundi, mercredi, 
samedi de 10 h à 12 h. 



Notre Communauté  

Ont rejoint la Maison du Père : 
  Paulette CARZAN, 
  Paula BUNEAUX, 
  André LOOS. 

Présentations  du C.C.F.D. 
 Les 24 et 25 mars derniers, les jeunes 
des Aumôneries de 6ème et de 5ème ont 
été sensibilisés à la solidarité par l’Équipe 
C.C.F.D. de Brunoy.  
 

La présentation comprenait une cassette 
vidéo mettant en exergue un épi de maïs ; 
celui-ci a attiré leur attention sur la 
nourriture qu’il ne faut pas gaspiller ; la 
vidéo leur a exposé clairement la situation 
en Amérique Centrale et l’aide que le 

C.C.F.D. apportait là-bas, pour conclure sur ce qu’ils pouvaient faire 
ici. 
Dans un journal qui leur était destiné, un jeu leur a permis, en outre, 
d’améliorer leur connaissance de ces pays.  
Les jeunes de 5ème se sont familiarisés, en outre, avec les Droits de 
l’Homme, à partir d’un jeu inventé par l’Association Tutela Legal du 
Salvador, avant de terminer par le “bol de riz”  traditionnel.  
 
Guatemala, Salvador et Nicaragua connaissent de nouveau la paix 
après de longues années de guerre civile, mais des inégalités criantes 
subsistent et ne permettent pas aux pauvres, qui sont les plus 
nombreux, d’avoir une vie décente. Des Associations soutenues 
par le C.C.F.D. se sont créées pour : 
 -  permettre aux Indiens du Guatemala d’acquérir des papiers 
d’identité leur permettant de voter ou de se regrouper pour gérer 
eux-mêmes de nouveaux villages comme celui de Primavera. 
 - éduquer aux Droits de l’Homme et faire respecter ces droits au 
Salvador. 
 - donner du travail aux anciens soldats et aider, par des micro-
crédits et par un commerce assuré, les paysans du Nicaragua ruinés 
par le Cyclone Mitch. 
 
 D’autres actions du C.C.F.D. dans la région des Grands Lacs de 
l’Est africain (en particulier dans la province du sud-Kiwu de l’ex 
Zaïre) seront évoquées le mardi 4 avril à partir de 20 h 30, salle 
Notre Dame de Montgeron, 1 rue du Repos à Montgeron, à 
l’occasion d’une soirée PAIN-POMME-PARTAGE qui débutera 
dès 19 h . 
 

Les Brunoyens sont généreux ! 
 
La quête en faveur des enfants 

des rues de Kinshasa a rapporté 
8.800 F qui seront adressés au 
Père Jacques BAKWEM. 
 

Un grand merci à tous !   

RITES DE COMMUNION  (suite) 
 

 Rappelons ici les quelques règles qui 
permettent ,à Brunoy, d’avoir une 
procession de communion fluide et sans 
heurts. 
 

À l’église St Pierre : les ministres de la 
communion se placent l’un avec le prêtre 
devant l’allée centrale, un autre au pied de 
Ste Thérèse, près de la sacristie, le dernier 
au pied de St Joseph, près de l’orgue. 
Chaque rang, en commençant par le fond, 
s’avance dans l’allée centrale ou l’une des 
allées latérales extrêmes, le retour se fait 
par les allées médianes. 
  

À la Chapelle : une personne et le prêtre se 
placent devant l’allée centrale et chaque 
rang s’avance dans cette allée en 
commençant par le fond pour revenir par 
les allées latérales. 

En marche vers la Réconciliation, 
la grâce du premier pas. 

 
Père, nous le savons, 

la réconciliation et le pardon 
ne peuvent venir que de Toi. 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon, 
la force de nous réconcilier 

avec ceux qui sont sous notre toit, 
avec ceux qui sont loin. 

Fais-nous aimer même nos ennemis. 
Ne permets pas que le soleil se couche 

sur une rancune  
ou une colère en nos cœurs. 

Fais-nous la grâce du premier pas  
et nous Te ressemblerons. 

 

 Cardinal Godfried Danneels 

LA COLLECTE DE CARÊME DU C.C.F.D.  
 

Elle est prévue aux messes des 8-9 avril ; les enveloppes sont distribuées 
aux messes des 1er et 2 avril et disponibles au fond des églises. 

 

  


