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4ème dimanche ord. 
 

(Lc 4, 21-30) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 AGIR POUR LA PAIX  

Mgr Dubost : “Ma méditation est engagée” 

 
 Au début de sa conférence du 13 janvier à la cathédrale d’Évry, Mgr M. Dubost commence par dire qu’il faut 
être très modeste devant cette question.  Il y a eu tant d’efforts pour la paix, suivis de tant d’échecs ! Mgr M. 
Dubost est très critique à l’égard de l’auto-satisfaction des occidentaux pour la paix. Nous sommes du côté de ceux 
qui donnent un modèle à imiter.  L’O.N.U. même est dirigée par les grandes puissances économiques. 

 La Bible et notre désir de paix 
La Création, au départ, est bonne et 
non violente (Genèse). L’adversaire 
de la paix, c’est le péché (Jn 8,41).
 Les conséquences du péché sont 
les souffrances.  
 L’homme ne peut pas extirper 
lui-même le mal de son coeur, mais 
Dieu nous en fait promesse 
(Alliance, “Je changerai votre coeur 
de pierre”). 
 
 Recevoir le Shalom de Dieu  
 (Jn 14,27) 
 Le Christ nous donne le mot Paix/Shalom quand il 
est ressuscité.  
Il est difficile de comprendre la richesse de signification 
de ce mot : être intact, harmonie, confiance mutuelle, 
justice, dimension de bénédiction ... 
La paix du Christ, c’est son Esprit : Il le donne à ses 
disciples après sa Résurrection, à ceux-là même qui 
L’ont “laissé tomber”. 
Il n’y a pas de paix sans croire à la Résurrection. 
Appel à la conversion.  Sortir de soi-même (cf. toutes 
les interventions des papes sur ce sujet).   

Il y a des styles de vie qui sont la 
négation de l’autre et vont contre la 
paix :  
- nous recherchons le bien-être, mais 
sommes-nous attentifs aux  besoins 
d’autrui ? 
- la connaissance et la reconnaissance 
de l’autre, c’est difficile.  Il y a 
beaucoup de migrants en Essonne. 
P o u r t a n t ,  p o u r  d é c a p e r  o u 
“rechaper”notre expression de foi, nos 
frères africains auraient beaucoup à 

nous apprendre.  
- le développement, ce n’est pas le développement de 
l’autre selon des critères économiques, mais le 
développement de toute l’humanité dans le dialogue des 
différences.  
 
 Nous devons être sûrs que Dieu veut nous donner la 
paix : nous sommes pécheurs (acteurs de violences) 
mais nous la recevons. 
À partir de là, il est normal de s’engager à lutter contre 
les structures de péché,  à agir pour la paix.  
                 
       Marie-Madeleine CHABANON 

 
SANCTUS 

 
Saint le Seigneur de l’univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus Christ, berger de Paix, 
L’Emmanuel dans notre histoire.  

 
ANAMNÈSE 

 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, 

Ô Fils de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous Résurrection, 
La joie promise à notre terre.  



L

 

 

Lundi 29   20 h 30  Catéchuménat 
         Salle Cedre 
 

Mardi 30  20 h 45  Réunion Parents Aumônerie 5ème 
         Salle Monmartel (haut) 
 

Jeudi 1er  19 h 00  Conseil Pastoral de Secteur (Boussy)   
     20 h 45  Réunion  Animateurs C M 2 
          
Samedi 3   18 h 30  Messe animée par la Catéchèse 
         St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine 
   

 Ont rejoint la Maison du Père : 
 M. Claude PROCHEVILLE, 
 M. José DE BARROS. 

Notre Communauté 

Présentation de livres 
 

 À l’occasion de la Journée chrétienne de la Communication (3 et 4/2), 
l’Équipe du Cedre vous présentera, à la sortie des trois messes du week-end 
prochain, ses dernières acquisitions. Celles-ci sont à votre disposition en prêt 
gratuit.  Il s’agit des ouvrages suivants : 
 

Livres pour adultes : 
Georges Suffert       Tu es Pierre. 
Bertrand Révillon       Et Dieu dans tout ça ? 
Frère Christophe       Le souffle du Don. 
Frédérique Hébrard et Louis Velle    La protestante et les catholiques. 
Pierre Pierrard       Ces croyants qui ont fait le siècle. 
Paul Beauchamp       50 portraits bibliques. 
Marie Balagny        Abel ou la traversée d’Eden. 
Michel Dubost        L’oecuménisme. 
Groupe des Dombes      Marie. 
Jean-Noël Bezançon      Dieu n’est pas solitaire. 
 
Livres pour enfants  :  (7-11 ans)  
CécileTuriot et Anne-Sophie Fiévet  
  Je sais lire la Bible - 4 tomes :    Petit parmi les grands ; 
            Traverser la mer ; 
            Rendez-vous sur la montagne ; 
            En route. 
 

Cassettes vidéo :      Kirikou et la sorcière. 
           Le géant égoïste. 
           Saint Paul (3 cassettes, pour adultes). 
           Pentecôte 2000 :  le Jubilé du diocèse  
 
Jeux  :  (Préparation à la Première Communion) 
           Les sacrements. 
           La Bible. 
 

Le prêt sera possible :    
 - à la fin de la messe de 11 h ; 
 - aux permanences (mercredi : 9 h 30 -11 h 30 ; samedi : 11 h - 12 h) ; 
 - par téléphone (01 60 46 10 09). 
 

Ce même week-end, des revues seront également distribuées gratuitement  
aux enfants selon leur âge (Arc-en-Ciel, Astrapi, Okapi, Grain de Soleil,  
Maximilien, Terres lointaines).  

 
 

BRUNOY ACCUEILLE 
LA DELEGATION 
DEPRTEMENTALE  
DE  LOURDES CANCER 
ESPERANCE 
Lourdes-Cancer-Espérance est un mouvement 
d’Église qui s’adresse à toutes les personnes 
touchées par le cancer, en elles-mêmes ou à 
travers un proche.  
Depuis 15 ans, L.C.E. organise chaque année en 
septembre, à Lourdes, un pélerinage qui 
rassemble maintenant plus de 4.000 participants. 
Entre temps, les délégations départementales 
suscitent des mouvements de rencontres 
destinés à entretenir les liens d’amitié et à 
prolonger le partage spirituel et la prière vécus à 
Lourdes.  
 
La prochaine réunion des pélerins L.C.E. de 
l’Essonne se déroulera  le samedi 3 février dans 
les salles paroissiales de Brunoy, 14 rue 
Monmartel, et aura pour thème : Des outils  
pour aborder la Bible.  
 
Programme de la journée : 
10h30 :  Accueil, nouvelles, pourquoi ce thème ? 
12h 00:  Eucharistie célébrée par le P. Barbier. 
12h30 :  Repas sorti du sac de chacun. 
14h00 :  Avec Robert Saadi-Rendu, nous irons à  
     la découverte de la Bible. 
16h00 : Conclusion de la journée. 
 
Toutes les personnes intéressées sont 
fraternellement invitées à s’associer à cette 
journée, seules ou, mieux encore, avec leurs 
amis.  
Renseignements :   
 Monique :  01 69 03 67 30 

Journée de réflexion et de partage 
ouverte à tous  

 
 Pour relire notre cheminement dans 
notre engagement de Solidarité, avec le P. 
Antoine Kerhuel, s.j.  
  

Samedi 3 février 2001, 
de 9 h à 17 h 

au Prieuré St Benoît 
91450 ÉTIOLLES 

 
Renseignements et inscriptions : 

Vicariat Solidarité  : 01 60 91 17 00 

Le prochain numéro d’INFO’91 sera mis en vente aux messes des 3 et 4 
février.  Il comprend un dossier sur le Jubilé de l’an 2000, tel qu’il a été 
vécu en Essonne, ainsi qu’un document de la Commission sociale des 
Évêques de France.  


