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28ème dimanche 
du temps ordinaire 

 

(Mc 10, 17-30 ) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

PRIONS POUR LA PAIX   
 

Un communiqué de notre Évêque 
Evry, le 11 octobre 2000 

 
 Au nom de la communauté 
catholique du département de 
l’Essonne, je tiens à joindre ma voix à 
toutes celles qui dénoncent la tentative 
d’incendie de la synagogue des Ulis et 
la condamnent fermement. 
 

 La paix est fragile dans le monde.  
 

 Elle n’est pas assurée non plus dans 
notre département si nous abandonnons 
notre traditionnelle soif de vivre 
ensemble dans le respect des autres. 
 

  Je demande à chaque catholique 
du diocèse de tout faire pour que les 
évènements honteux de cette nuit 
soient l’occasion de prier Dieu pour la 
paix et de donner un nouveau 
développement à notre amitié avec tous 
les habitants du département, quelles 
que soient leurs croyances.  

 

             + Michel DUBOST, 
   Évêque d’Évry-Corbeil Essonnes 

 

 LES TROIS TAMIS 
 
  

 Un jour, quelqu’un vient voir Socrate et lui dit : 
 

-  Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est 
conduit. 
 

-  Arrête, interrompit l’homme sage. As-tu passé ce que tu as à 
me dire à travers les trois tamis . 
 

- Trois tamis ? dit l’autre, rempli d’étonnement. 
 

-  Oui, mon bon ami ! Trois tamis. Examinons si ce que tu as à 
me dire peut passer par les tamis. 
 

 Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que 
tu veux me raconter est vrai ?  
- Non, je l’ai entendu raconter ... 
 

- Bien, bien. Mais assurément tu l’as fait passer à travers le 
deuxième tamis. C’est celui de la bonté. 
 Est-ce que ce que tu veux raconter, si ce n’est pas tout à fait 
vrai, est au moins quelque chose de bon ? 
 Hésitant, l’autre répondit : non, ce n’est pas quelque chose de 
bon, au contraire ... 
 

 Hum  ! dit le sage.  Essayons un peu de nous servir du 
troisième tamis et voyons s’il est utile de me raconter ce que tu 
as envie de me dire ... 
 

-  Utile, pas précisément ... 
 

-  Eh bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n’est 
ni vrai, ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir et, quant à toi, 
je te conseille de l’oublier ! 
 
             Apologue grec.  
  

Journée conviviale de rencontre et de réflexion pour les Portugais de l’Essonne 
 

sur le thème : Bâtir en Communauté (Construir em Communidade) 

 

Dimanche 22 octobre 2000, de 9 h à 18 h, à la Clarté-Dieu à Orsay 



L

 
Mercredi 18  14 h - 16 h  “LesMercredis du Cedre” 
           Salle Cedre 
      20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur 
           Salle Monmartel  

 

Jeudi 19    20 h 30   Groupe biblique 
           Salle Cedre 

Agenda de la semaine 

AMITIÉ-COOPÉRATION FRANCO-LAOTIENNE 
 

 M. BAZILLIO , délégué de cette association pour l’Ile de France, a 
fait partie d’un voyage dans ce petit pays enclavé entre le Vietnam, la 
Thaïlande, la Chine et le Cambodge où les chrétiens représentent à 
peine 1% de la population. Le Laos est un pays très démuni mais, 
malgré les conditions de vie,  la population est très chaleureuse. 

 

 La prochaine expédition à destination de l’hôpital THAKHEK  est 
prévue début novembre. On y manque de tout : couvertures, 
médicaments, draps etc. 
    Pour apporter vos dons : argent,  matériel médical,  
draps, couvertures, produits d’hygiène et d’entretien (savon, eau de 
javel en pastilles ...) ; machines à coudre pour la lingerie,  
ordinateurs  (qui seront très appréciés des religieuses) 

contacter M. BAZILLIO  43, rue de Mandres Brunoy 01 60 47 17 04 

Merci de tout ce vous pourrez faire. 

Mgr. Michel DUBOST  
nous invite à la conférence qu’il donnera 

le samedi 21 octobre à 20 h 30 
à la Cathédrale d’Évry  

sur le thème 
 

“Eucharistie et mission”  
à l’occasion de la Semaine missionnaire  
mondiale (du 15 au 22 octobre 2000): 

 

 “ Eucharistie, Dieu se donne en 
permanence. Communion que rend présent 
le sacrifice de la croix dans le coeur des 
fidèles, les transformant en agent de 
communication de la Bonne Nouvelle et 
porteurs de la libération que Dieu offre au 
monde”. 
 Dans la communion, l’unité se fait 
autour de la table où Dieu se donne à toute 
l’humanité. Comment ne pas annoncer au 
monde cet amour que Dieu a pour chacun 
des hommes ?  

 La Mission, qui est appel, porte ce projet 
à travers un  langage, une dynamique et 
aussi un certain risque. L’Église se fait dans 
cette unité : la communion est mission et la 
mission est pour la communion.   

FÊTE D’AUTOMNE -  JOURNÉES DE L’AMITIÉ  

25 et 26 novembre 2000 
 

 Les préparatifs battent leur plein ... Toutes les bonnes volontés sont acceptées ! 
 

  Pâtisserie :  
 Ce stand a besoin de beaucoup de gâteaux-maison. 

 Si vous vous sentez une âme de pâtissière, veuillez vous faire connaîntre dès à présent 
auprès de Véronique BONNEAU   01 45 98 95 45 qui aimerait organiser son stand.  

 

Confitures des 3 clochers :   
 

Merci d’avance à toutes celles qui nous aideront à garnir ce stand. Outre les confitures déjà faites cet été, nous voici à  
l’époque des confitures d’orange, citron, pamplemousse, gelée de coings ... Contacter   

 Claire HALLOPEAU   01 60 47 09 41  
 Marie de RAIMOND      01 60 46 65 90 

 

   Tombola : 
  Merci à toutes les personnes qui nous ont déjà renvoyé les souches accompagnées du 

règlement de leurs carnets. Nous attendons ceux qui ne sont pas encore revenus ...  
 

  Brocante :  
   Après avoir rangé caves, greniers, placards, n’hésitez pas à déposer au Presbytère 
    (aux heures de permanence) les objets susceptibles de nous intéresser.  

Dernière réunion avant la fête :   
 

Mardi 7 novembre à 20 h 45, Salle Monmartel. 

 Un atelier supplémentaire de préparation  des GUIDES PAROISSIAUX est nécessaire.  
Il aura lieu  le jeudi 19 octobre de 14 h à 16 h. salle Monmartel. 


