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2ème dimanche de 
l’Avent 

 

 

(Lc 3, 1-6) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

5 décembre :  VISITE DE NOTRE ÉVÊQUE 

 Avant la grande rencontre jubilaire de tout le Diocèse 
lors de la PENTECÔTE 2000 à Bondoufle, Mgr Michel 
DUBOST, installé à Évry le 12 mai, avait réussi à 
rencontrer les 23 Equipes Pastorales de Secteur (E. P. S.) 
composées des prêtres, diacres et permanents en Pastorale 
de toute l’Essonne. 
 
 Afin de mieux se pénétrer des réalités sociales, 
religieuses et pastorales vécues au jour le jour, notre 
évêque entreprend une nouvelle série de visites “sur le 
terrain” qui l’a conduit, le mardi soir 5 décembre, à un 
contact plus approfondi avec notre Secteur.   
Non seulement avec l’E.P.S., mais aussi avec le Conseil 
Pastoral de Secteur, les Équipes Animatrices, les Conseils 
Paroissiaux des Affaires Economiques et les présidents des 
Associations de gestion paroissiale. 
  
 Commencée au cours d’un dîner 
convivial (*), rue Monmartel, au 
cours duquel notre évêque s’est 
déplacé de table en table, la réunion 
s’est poursuivie par une série de 
courtes présentations des réalités 
de notre Secteur.   
Des transparents ont donné une vue 
d’ensemble de ce qui se passe dans 
les différentes paroisses : population, 
pratique religieuse, enseignement, 
catéchèse, aumônerie, situation 
financière, actions caritatives, 
maisons de retraite, cités, vie des 
Équipes Animatrices, accueil à Arc-
en-Ciel ...  
 
Chaque “présentateur” s’efforçait de 
faire ressortir une réussite, une 
difficulté et une question à notre évêque, lequel, au cours 
de brefs échanges successifs, a été amené à se faire 
préciser tel point ou à indiquer telle piste d’avenir. Tableau 
d’ensemble de notre Secteur qui a été, au demeurant, très 
intéressant pour tous les présents. 
 
 Relevons au passage quelques remarques de notre 
évêque :  
- Ne serait-il pas bon d’encourager fortement dans notre 

secteur les vocations au diaconat permanent ? 
- Comment faire pour que les jeunes de la catéchèse et de 
l’aumônerie rencontrent véritablement le Christ dans le 
cadre de leur religiosité naturelle, par delà l’admission 
quasi administrative à un sacrement (profession de foi, 
confirmation) ? 
- L’aumônerie est tiraillée entre deux pôles : 
l’établissement scolaire d’appartenance et le lieu 
eucharistique de la communauté adulte du secteur ; cet 
écart est difficile à gérer ... 
- Il y a cinquante ans, quand les jeunes étaient moins une 
priorité visible qu’aujourd’hui et qu’il n’y avait pas de 
subventions d’Etat, la communauté catholique faisait de 
bien plus gros sacrifices pour l’éducation des jeunes 
qu’aujourd’hui (aumôneries, patronages etc). 
- La difficulté dans le sacrement du mariage est que nos 

contemporains veulent sacraliser une 
relation humaine alors que l’Eglise leur 
propose une Alliance. 

 

 Dans sa brève intervention finale 
(vu l’heure tardive), notre évêque fait 
ressortir trois points : 

 

- Nous agissons tous pour être témoins 
du Christ et annoncer l’Amour de 
Dieu pour tous les hommes ; c’est là 
notre vocation et notre mission. 
- À ce titre, notre Communauté doit se 
renouveler  constamment dans 
l’intériorité et sous la motion de 
l’ Esprit Saint. 
- Cette Communauté doit être visible à 
tous; elle doit sortir  de l’Église-
institution pour être signe, tout 
particulièrement auprès des plus 
démunis.  

 
Et notre évêque d’annoncer que, solidairement avec douze 
autres diocèses de France, notre diocèse vivra, en 2001,  
une “Année des Vocations”. Elles n’ont de sens, ajoute-t-
il, qu’en relation avec la Mission confiée à tous les 
baptisés.    

B.L. 
(*)   Un grand merci à tous ceux qui ont préparé et servi 
le dîner ! 



L

 
 

Dimanche 10  17 h   Concert de chants de Noël slaves 
          St Pierre Fourier 
 
Mardi 12   20 h 30  Réunion Baptême  (Parents d’en- 
          fants de 4/7 ans) 
          Salle Monmartel (bas) 
      20 h 30  Equipe Cedre  
          Salle Cedre 
 
Mercredi 13  14h-16h30 “Les Mercredis du CEDRE” 
      20 h 45  Équipe Liturgique 
          Salle CEDRE 
 
Samedi 16   14h - 15 h Visite église St Pierre Fourier 
          par jeunes enfants baptisés le 17. 
 
Dimanche 17  11 h 45  Baptême enfants 4/7 ans 
          St Pierre Fourier      

Agenda de la semaine 
 
Est devenu enfant de Dieu par le 
Baptême   Tommy FOUCAN 
 Se sont unis par le sacrement de Mariage  
  Claudette JUDITH et Eric FOUCAN 
 

 Ont réjoint la Maison du Père : 
  Yvonne MARNAIS, 
  Pierre FROISSART 

Notre Communauté 

 Depu i s  1999,  l ’Égl i se 
catholique s’associe à la Semaine 
de la Bible que les autres Églises 
chrétiennes fêtent, tous les ans, au 
cours de la première semaine de 
l’Avent.  
  

 L’Alliance biblique française 
propose cette année comme thème 
de la Semaine : “La Parole 
devenue homme”;  il s’imposait, 
2 0 0 0  a n s  a p r è s 
l’Incarnation de Dieu en 
notre humanité. Pour les 
chrétiens, depuis 2000 
ans, la Bible n’est plus 
seulement un texte, une 
Parole, elle est aussi un 
homme : le Christ Jésus.  

 

 Le dossier proposé par 
l’Alliance biblique française 
(avec un poster) pour les deux 
premiers dimanches de l’Avent 
précise : la foi qui anime la 
Semaine de la Bible 2000, c’est 
que la Parole de Dieu n’est pas 

une lettre morte, mais qu’elle est 
capable de s’incarner, tout à 
nouveau, dans le quotidien de nos 
vies.  
 

 Rappelons ici que, tout près de 
nous, une excellente exposition 
sur l’histoire de la Bible, prêtée 
par nos frères protestants, est 
installée à Arc-en-Ciel jusqu’au 16 
décembre inclus. La revue 

diocésaine Info’91 a publié, 
dans son n° 357 du 25 
novembre, un dossier 
complet sur la Bible, 
auquel ont participé non 
s e u l e m e n t  d e s 
contributeurs de notre 
secteur, mais aussi des 
pasteurs protestants ainsi 

que le rabbin Philippe 
HADDAD, des Ulis.  
 

 Signalons enfin que vient de 
paraître une nouvelle traduction de 
l a  B i b l e  e n  “f r a n ç a i s 
fondamental” (3000 mots 

Les Mercredis du Cedre 
 

 Le 13 décembre, le CEDRE présentera des 
ouvrages destinés à l’éducation chrétienne des 
jeunes :  
 - revues : Arc-en-Ciel et Bouton d’Or, pour les 
 petits, 
 Grain de Solei, Astrapi et Okapi, pour les plus 
 grands. 

 - livres et cassettes-vidéo ; 
 - jeux à jouer en famille ou en équipe de 
 Catéchisme sur des thèmes divers.  

Dimanche 17 décembre  
 

MARCHE JUBILAIRE  
d’Épinay à Montgeron 

 

proposée par le  
Groupe de Prière du Secteur  

 

dans une démarche de conversion  
(sacrement de Réconciliation proposé). 

 

Départ :   14 h (église D. de Veuster) 
Accueil à 16 h  (église St Joseph 
Montgeron)  par le Groupe de Prière de 
Montgeron.  
Retour : en voiture. 

Ne manquez pas le  
Concert du 10 décembre 
à 17 h à St Pierre Fourier :     
Chants cosaques, 

chants de Noël slaves, 
chants liturgiques orthodoxes 

Des voix exceptionnelles, une musique du cœur. 

NOËL à BRUNOY 
 

Comme tous les ans, 4 célébrations sont prévues :   
le 24 décembre, à 18 h 30 et 21 h 30 au gymnase de l’Institut St Pierre; 

le 25 décembre, à 9 h, chapelle N.D. du Sauvageon  et à 11 h, église St Pierre Fourier. 
 

APPEL À TOUTES LES BONNES VOLONTÉS pour l’installation du Gymnase, le 

samedi  23 décembre, à partir de 10 h (poursuite si nécessaire l’après-midi)  et pour le rangement, le mardi 26 décembre, à 

SEMAINE DE LA BIBLE 2000  


