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Carême 
(Lc 4,1-13)  

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Message de Mgr Michel DUBOST 

à l’occasion de la campagne de Carême 2001  animée par le C.C.F.D. 

 Jean-Paul II, tirant le bilan du Jubilé et invitant 
à bien démarrer dans le troisième millénaire 
commence, dans sa lettre apostolique “Novo 
millennio ineunte”, par contempler le Christ.   
 
 Il n’y a pas de charité chrétienne qui ne 
commence par là. 
 Certes, il est bien, il est normal de participer 
aux débats du monde. 
 Certes, il est bien, il est normal d’entrer dans 
l e s 
p a s 
d e s 

mouvements 
de solidarité 
qui caractérisent, 
en bien, le monde 
moderne ... 
 Mais la charité 
chrétienne va plus loin.  
Elle suit le Christ, avec son 
Esprit, dans le don total de 
lui-même à son Père, “pour 
nous ...  et pour la multitude” ... 
  
 Contempler le Christ, c’est 
s’engager dans l’Église puisque 
l’Église est le Corps du Christ. Et il 
n’y a pas de charité chrétienne qui ne 
se creuse en dehors de l’amitié entre 
chrétiens.  Mystérieusement, l’œcuménisme 
est aussi un des ressorts de notre charité ... 
même “sociale”. 
 
 Le Pape situe exactement à cet endroit le 
service de l’autre : 
 

 
 À partir de la communion intra-ecclésiale, la 
charité s’ouvre par nature au service universel, 
nous lançant dans l’engagement d’un amour actif 
et concret envers tout être humain.   
C’est un domaine qui qualifie de manière tout 

aussi décisive l a  v i e 
chrétienne, 

le  s t yl e 
ecclésial et 

les programmes 
pastoraux          [...] 

 
 Si nous sommes vraiment repartis de la 
contemplation du Christ, nous devrons 

savoir le découvrir surtout dans le 
visage de ceux auxquels il a voulu 
lui-même s’identifier [...] (n° 49). 

 

 L e 
C a r ê m e 

n’invite pas à 
une quête autre 

que celle du Christ.  
  

 
 

 
 

Mais cette quête du Christ ne peut être 
vraie sans solidarité. 

 
 

 
   Bonne route vers Pâques ! 

 



L

 

 

Lundi 5    20 h 30  Parcours de Carême n° 1 
          Eglise D. de Veuster - Épinay  
       
Mardi 6      9 h - 16 h  Journée du désert  
          Tigery 
      20 h 45  Réunion Baptême  
          Salle Monmartel 
   
Mercredi 7   20 h 45  Préparation veillée prière Carême 
          Salle Cedre 
      20 h 45  Réunion Parents CM 2 
          Salle Monmartel (haut) 
 
Jeudi 8   12 h 30 -16 h Équipe Pastorale de Secteur 
          Soeurs Auxiliatrices - Épinay     
      20 h 45  Équipe Animatrice 
          chez Fabienne Michon 
 
Samedi 10   18 h 30  Messe  animée par l’Aumônerie 
          St Pierre Fourier 
 

**** 
Le P. André sera en réunion :  

- de Responsables de Secteurs  du mardi  6 (15h) au mercredi 7 (17 h 30) 
- des Prêtres concernés par la Catéchèse le jeudi 8  (matinée) 
 

Il n’y aura donc pas de messe à 8 h 30 les mercredi 7 et jeudi 8 mars.    

Agenda  de  la  semaine 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
 

       Pierre BENOIT, 
       Pierre DESANTI. 

Notre  Communauté 

ÉVEIL  J eunesse Ouvrière 
Chrétienne !  

 
1ère rencontre : 

Vendredi 9 mars 2001 à 20 h 30 
23, rue des Écoles 91600 SAVIGNY -sur-ORGE 

 
Au programme : 

- À qui, pourquoi proposer la J.O.C.  ? 
- L’histoire de la J.O.C., 
- La pédagogie de la J.O.C.  
  “Entre eux”, révision de vie, action ... 
 

Renseignements et inscriptions : 
Marie-Noëlle CHELLET,  
104 d, rue Louis Baudouin 

91100 CORBEIL-ESSONNES 
Tél. : 01 64 96 34 91 

PASTORALE  
DES FAMILLES  

 
Pour les personnes divorcées, 

divorcées-remariées. 
 

Journée de réflexion et de prière 
Samedi 17 mars 2001, 

de 9 h 30 à 17 h 30 
 

animée par le P. Guy de LACHAUX 
chez les Sœurs Auxiliatrices, 

4, rue Ste Geneviève 
ÉPINAY-sous-SÉNART 

 
Thème : 

Un regard qui fait vivre  
Le regard que je reçois des autres, 

Le regard que je porte sur les autres, 
Le regard de Dieu sur moi et sur le monde. 

 
Apporter une Bible, un beau texte à lire aux 

autres et le repas à partager. 
 

Renseignements : 
Maïten COURT, 
01 69  39 47 58 

Arlette THOMY :  
01 60 91 017 05 le jeudi matin, 

01 64 58 49 74 
 

Participation aux frais : 30 F. 

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2001 
 

LOURDES : Avec Marie, chantons le MAGNIFICAT 
du 15 au 20 avril 2001 

Prix : à partir de 2.050 F  (*) 
(*)  (conditions spéciales pour les malades et le Secours Catholique).  
 

ROUTES  DU  SILENCE : du 14 au 18 mai 2001 
 Lieux romans de l’Ouest et du Sud-Ouest : 
Frontevaux, Poitiers, Saint Savin, Talmont. 

Prix : autour de 2.500 F. 
 

LONGPONT :   Dimanche 10 juin 2001 
Rendre grâce avec Marie   -  Pélerinage et messe à 15 h. 

 

LONGPONT :  Mercredi 15 août 2001 
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

 

LISIEUX :    Dimanche 7 octobre 2001 
Prix : autour de 150 F. 

 
ROME :     du 28 octobre au 4 novembre 2001 

Une semaine de découvertes spirituelles et artistiques  
aux origines de la chrétienté. 

Prix : autour de 5.000 F. 
 

Pastorale des Pélerinages :  
Maison Diocésaine, 21 Cours Mgr. Romero  B.P. 170  91006 EVRY Cedex 

Permanences : de 14 h à 16 h 30 les mardi, jeudi et vendredi.  



BILAN 2000 et situation financière de la Paroisse 
 
BILAN 2000 
 

 En ce qui concerne les recettes, on doit noter l’augmentation de 8,8% des quêtes dominicales, résultat de la 
générosité accrue de notre Communauté qui n’a pas été insensible aux appels faits à plusieurs reprises en cours 
d’année. Le casuel (offrandes liées aux baptêmes, mariages, enterrements) a crû de 14,5% et la Fête d’Automne de 
novembre 1999 a vu son résultat augmenter de 15 % par rapport à 1998. 
 

 Pour les dépenses, 2000 a été marquée par les conséquences des tempêtes de décembre 1999 et août 2000 qui ont 
mis à mal les toitures de la Chapelle Notre Dame du Sauvageon à deux reprises et de l’église Saint Pierre Fourier. Si 
la Mutuelle Saint Christophe a pris en charge l’essentiel du coût des réparations, la Paroisse a dû, néanmoins, 
supporter les franchises contractuelles et des surcoûts. 
 

 Cependant, le résultat de l’année 2000, grâce à la générosité de tous et malgré des charges importantes, se révèle 
positif : 

Recettes : 737.758 F  (contre 568.189 F en 1999)  -  Dépenses : 707.800 F  (contre 620.924 F en 1999). 
 

Résultat :   + 29.958 F      contre - 52.735 F en 1999  

RECETTES   

Quêtes pour la Paroisse    234.923 F  

Kermesse de novembre 1999  130.000 F  

Casuel 126.145 F  

Produits divers, remboursements de frais  246.690 F (dont 70.298 F d’indemnités d’assurance). 

   

TOTAL  737.758 F  

   

DÉPENSES   

Fournitures de bureau, culte, énergie ...  90.674 F  

Entretien mobilier et immobilier  136.154 F (dont 88.428 F de réfection des toitures). 

Assurances   24.901 F   

Documentation, déplacements,  
 affranchissements, téléphone ...  

 
44.258 F  

 

Salaires et charges sociales des laïcs   166. 921 F  

Traitements et charges sociales des prêtres  128.388 F  

Remboursement de charges au Diocèse   13.292 F  

Dons et subventions   14.273 F  

Solidarité interparoissiale  38.104 F  

Charges financières et impôts  35.639 F  

Investissements 15.196 F  

   

TOTAL 707.800 F  

   

RÉSULTAT + 29.958 F  

SITUATION FINANCIÈRE 
 
  Ce solde positif, ajouté à notre 
encaisse de fin 1999, amène la 
“richesse” de la Paroisse à 41.034 F 
au 31 décembre 2000 ! ...  
On le voit, pas question de diminuer 
notre vigilance ni, bien sûr, selon nos 
possibilités, notre générosité ... 
 

             
      Jean-Luc CHRÉTIEN, 

Trésorier, 
             
        Conseil Paroissial 

pour les Affaires Economiques 



 Les t ravaux 
a v a n c e n t  e t 
d e v r a i e n t  s e 
terminer avant l’été.  
G r â c e  à  l a 
générosité de 76 
donateurs (dont 
l’association de 
l’Aumônerie), ce 
sont 75.400 F qui 
ont été recueillis 
depuis le lancement 
de la souscription le 
7 mai 2000.  
Et il nous faut 
en co re  r éu n i r 
24.600 F pour honorer notre engagement concernant 
la reconstruction pour laquelle notre Paroisse est 

sollicitée à hauteur 
de 200.000 F : 
  - 100.000 F  de 
souscription auprès 
des paroissiens ; 
  - 100.000 F de 
prêt gratuit du 
D i o c è s e 
remboursable sur 
cinq années. 
 
 Les chèques sont 
à libeller à l’ordre de 
l ’ A . D . E . C . E . 
( A s s o c i a t i o n 
Diocésaine d’Evry-

Corbeil-Essonnes) et à déposer au Presbytère. 
 

RELAIS  SAINT  PAUL  

AU  SECOURS  DE  l’INDE 
 

À la suite du tremblement de terre à l’Ouest de l’Inde, un appel vous est lancé pour nous aider à 
acheter directement sur place en Inde, abris, couvertures, eau potable, médicaments, nourriture ... 
pour toutes les victimes. 
 

Secours catholique  “ Caritas France” -    CCP 737 - G    - PARIS. 
avec la mention “SEISME  EN  INDE” 

 

La Fête d’Automne voit son succès croître chaque 
année. La nombreuse fréquentation du dernier week-

end de novembre 2000 a permis un résultat 

en augmentation de 10% environ 
par rapport à 1999.  

 
 Que chacun soit remercié pour sa participation ! 
 

La prochaine fête d’automne aura lieu les  
24 et 25 novembre 2001. 

Résultats de la  
FÊTE d’AUTOMNE 2000  


