
J. M. J. 2000 
extraits de l’homélie du Saint Père  

 
Chers Jeunes, 
 Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est parce 
que nous nous reconnaissons dans l’affirmation de 
l’Apôtre Pierre : “Seigneur, vers qui pourrions-
nous aller ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle” (Jn 6,68).  
 ... I l est important de se rendre compte que, 
parmi les nombreuses questions qui se présentent 
à votre esprit, celles qui sont décisives ne 
concernent pas le “quoi”. La question de fond est 
“qui” : vers “qui” aller, “qui” suivre, “à qui” 
confier sa vie.  
Dans la question de Pierre : “Vers qui pourrions-
nous aller ?” il y a déjà la réponse concernant le 
chemin à parcourir. C’est le chemin qui conduit 
au Christ. Et le divin Maître peut être rejoint 
personnellement : en effet, il est présent sur l’autel 
dans la réalité de son corps et de son sang. Dans le 
sacrifice eucharistique, nous pouvons entrer en 
contact, de façon mystérieuse mais réelle, avec sa 
personne, puisant à la source inépuisable de sa vie 
de Ressuscité.  
 
 L ’Eucharistie est le sacrement de la présence 
du Christ qui se donne à nous parce qu’il nous 
aime. Il aime chacun de nous de façon personnelle 
et unique dans dans la vie concrète de chaque 
jour :  dans la famille, parmi les amis, dans les 
études et au travail, dans le repos et dans les 
distractions. Il nous aime quand il remplit de 
fraîcheur les journées de notre existence et aussi 
quand, à l’heure de la souffrance, il permet que 
l’épreuve s’abatte sur nous : en effet, même à 
travers les épreuves les plus dures, il nous fait 
entendre sa voix.  
Oui, chers amis, le Christ nous aime et nous aime 
toujours ! Il nous aime même lorsque nous le 
décevons, quand nous ne correspondons pas à ses 
attentes à notre égard. Il ne nous ferme jamais les 

bras de sa miséricorde. Comment ne pas être 
reconnaissant envers ce Dieu qui nous a rachetés 
en allant jusqu’à la folie de la Croix ? Envers ce 
Dieu qui s’est mis de notre côté et qui y est 
demeuré jusqu’au bout ?  
 
 ... I l est urgent de changer de route en direction 
du Christ, qui est aussi la direction de la justice, 
de la solidarité, de l’engagement pour une société 
et un avenir dignes de l’homme.  
Telle est notre Eucharistie, telle est la réponse que 
le Christ attend de nous, de vous, les jeunes, en 
conclusion de votre Jubilé. 
 
 Chers amis, en rentrant dans vos pays, mettez 
l’Eucharistie au centre de votre vie personnelle et 
communautaire : aimez-la, adorez-la, célèbrez-la, 
surtout le dimanche, jour du Seigneur.  Vivez 
l’Eucharistie en témoignant de l’amour de Dieu 
pour les hommes. 
Soyez vous-mêmes des témoins fervents de la 
présence du Christ sur nos autels. Que 
l’Eucharistie façonne votre vie, la vie des familles 
que vous formerez. Qu’elle oriente tous vos choix 
de vie !  
 
 Que de la participation à l’Eucharistie, en 
particulier, jaillisse une nouvelle floraison de 
vocations à la vie religieuse, afin d’assurer dans 
l’Église la présence de forces fraîches et 
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Messes dominicales 
 

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

 
Chapelle Notre Dame 

Dimanche 9 h. 
Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 



L

 
 

Mardi 5   20 h 45   Pré-rentrée Animateurs 
Aumônerie 
          Salle Cedre 
 

Jeudi 7   20 h 45   Équipe Liturgique 
          Salle Cedre 
 

Samedi 9  10 h -12 h  Inscriptions Catéchisme  
          (CE 2, CM 1, CM 2)  
          Salle Monmartel 

_____________ 
      

Les messes de semaine 

Agenda de la semaine Notre Communauté  

Se sont unis par le sacrement  
de  Mariage : 

 

Nadége BON et Arnaud BEAUQUESNE   
Hélène GAUTIER et Robert KAYWALSKI 
 

  Ont rejoint la Maison du Père : 
 

 Andrée BERTHOUMIEUX, 
 Marcel SCHMITT, 
 Jean-Pierre LAIR. 

INSCRIPTIONS     

Salles 14, rue Monmartel BRUNOY 
 

CATÉCHISME  (CE 2, CM 1, CM 2) 
Samedi 9 septembre, de 10 h à 12 h 

Mercredi 13 septembre, de 10 h à 12 h 
 

AUMÔNERIE  (6ème à Terminale) 
Mercredi 13 septembre, à 20 h 30 

CONFITURES ... 
 
 Comme les années 
passées, la Fête 

d’Automne aura un stand  : 

 
Confitures des trois clochers. 

   
 Un grand merci par 
avance à tous ceux et 
celles qui aideront à le  
garnir. 
 NotaNotaNotaNota : des pots vides sont à la 
disposition de ceux et celles qui en 
manqueraient.   

    

LELELELE   C R E A T I    C R E A T I    C R E A T I    C R E A T I     

 
 Le C R E A T I   est une association non confessionnelle 
régie par la loi de 1901, dont l’objet est de faciliter l’insertion 
des familles issues de l’immigration vivant principalement dans 
les communes d’Épinay-sous-Sénart et du secteur Brunoy - Val 
d’Yerres. 
 
 Elle mène deux types d’activités : 
 
 - l’accompagnement scolaire au profit  
    . des enfants du Primaire (41 enfants)  
    . des enfants du Collège  (15 enfants) 
 
 - l’alphabétisation-insertion au profit  
       des adultes (30 à 40) 
 
 Le C R E A T I cherche à recruter des bénévoles pour la 
rentrée de septembre.  
 
 - un ou deux adultes pour aider les petits du Primaire à faire 
 leurs devoirs et à étudier leurs leçons (4 jours par semaine: 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16 h 30 à 18 h). 
 
 - deux à quatre adultes pour enseigner le français à des 
 adultes,  
  soit 2 jours par semaine (lundi et jeudi, de 14 h à 16 h), 
  soit un autre jour selon la demande des adultes en  
  apprentissage du français. 
 
Pour l’un ou l’autre cas, il s’agit d’accueillir et d’aider autant 
que d’enseigner, dans une ambiance humaine très riche.  
 
 Toute candidature pourra être présentée en s’adressant à  

 
Soeur Janine TRAUCOU   ( 01 60 47 03 40)  
 ou à           Guy LALIER   ( 01 69 00 25 54). 

 
 D’avance, merci ! 
 


