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32ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 20, 27-38) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Dans la FIP du week-end dernier (n° 829), nous vous avons 
parlé de cette grande et nouvelle initiative prise par les cardinaux-
archevêques de cinq capitales européennes : Vienne, Paris, Lis-
bonne, Bruxelles et Budapest dont l’idée maîtresse est de « re-
penser la pastorale de l’Église dans des mégapoles multi-
culturelles et multireligieuses » . 
 

 Après le rassemblement de Vienne à l’Ascension 2003, c’est à 
Paris, du 23 octobre au 1er novembre que, dans toutes les parois-
ses de la capitale, s’est tenu ce second « Congrès international 
pour la nouvelle évangélisation » pour tenter d’apporter une ré-
ponse à cette question essentielle : « Qui nous fera voir le bon-
heur ? » 

 

 Au lendemain de ce grand rassemblement, le journal La Croix 
du  2 novembre en a fait un premier bilan qu’il qualifie de « très 
positif ». Pour votre information, la rédaction de FIP en a tiré ces 
quelques extraits : 
 

-du commentaire de Jean-Marie Guénois :  « Réunir » 
 

 «Indéniablement un succès, l’opération «Toussaint 
2004» organisée par le diocèse de Paris a surpris, non par 
son ampleur massive et médiatique, effectivement au ren-
dez-vous, mais par sa qualité. Certes, les chiffres sont là : 
ils ont été des milliers à partici-
per, de près ou de loin, à cet 
évènement d’automne, mais 
c’est l’atmosphère créée qui res-
tera. Là où certains redoutaient 
une entreprise prosélyte, anti-
laïque, anti-Halloween, anti-
tout, catho par dessus tout, des 
gens de tous les jours ont dépas-
sé leur pudeur pour oser dire à 
qui voulait les écouter, comment 
leur foi chrétienne les aidait à 
vivre… À mieux vivre.  
 

 « Qui nous fera voir le bon-
heur ? » était en effet le thème 
de cette semaine. Mais ce sont 
eux, ces jeunes, ces aînés du 
rang, loin du devant de la scène, 
qui ont apporté des réponses.  

 Pas de recettes, peu de discours, mais ils témoignent 
par leur présence. Ils s’habillent dans tous les styles, habi-
tent tous les étages de la société, ne sont pas épargnés par 
les épreuves et encore moins protégés par des miracles, 
mais ils partagent une espérance sur la vie et sur la mort, 
pour les autres et pour eux-mêmes. Cette espérance, ils la 
veulent, parmi d’autres, ouverte, libre d’accès, à une épo-
que où la société exprime le doute sur elle-même et sur 
son avenir. 
  La notion même de « succès » les fait donc sourire.  
 Le but  de  ce  congrès  n’était  pas  de  réussir  mais  de  
réunir  » 

 

- des propos du cardinal Lustiger, invité du « Jour du 
Seigneur » sur France 2 
 

 « Nous avons le trésor de la vie, nous avons l’espé-
rance, nous ne pouvons pas la garder pour nous… Il faut 
partager le pain et partager l’espérance… Les jeunes ré-
clament un sens à leur vie, ils réclament plus d’amour, 
plus de conviction, plus d’espérance. Il y a une urgence à 
nous  adresser  à  eux  et  à  les  aider  à  trouver  ce qu’ils 
cherchent. » 

 

- d’un entretien avec le cardinal 
Schönborn, archevêque de Vienne : 
 

 À la question : « Quel bilan tirez-
vous du congrès « Paris Toussaint 
2004 », le cardinal répond : « Paris est 
une Église surprise! J’ai connu l’É-
glise de cette ville il y a trente ans 
dans une situation assez proche de la 
déprime. Je la vois aujourd’hui pleine 
de vie et de vitalité. C’est un constat 
passionnant. C’est une Église où l’on 
voit beaucoup de jeunes, qui donne 
l’impression que l’on n’a pas peur 
d’être chrétien et de le vivre.  
 C’est bien que l’Église de Paris ne 
se cache pas et qu’elle ne refuse pas 
sa visibilité ».  

 
      

      (voir suite  p.2) 

Qui nous fera voir le bonheur ? 
« Paris-Toussaint 2004 » 



 
 
Mardi 9     9 h—16 h  « Journée de désert » ouverte à tous 
          Tigery 
     20 h 30   Groupe œcuménique 
          Temple de Villeneuve-St-Georges 
     20 h 45   Equipe Liturgique 
          chez Claude Ebrard 

 

Vendredi 12 20 h 30   Conseil Pastoral de Secteur 
          Relais St Paul 

 

Samedi 13  18 h 30   Messe des Familles (Catéchisme) 
          St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 

A rejoint la Maison du Père : 
Raymond MONNIER BOURDIN 

« Paris-Toussaint 2004 »  
               (suite de la  p. 1) 
 
 

- déclarations de Mgr Nahmias, le vicaire général de Paris  
(extraits): 
 

 « L’impact a été très grand sur les chrétiens eux-mêmes. Ce qui est 
extraordinaire, c’est que cette mission a été portée par tous dans la com-
plémentarité des vocations… Dans chaque paroisse, il y a eu une immense 
préparation qui s’est appuyée sur des milliers de personnes… »  Mgr Nah-
mias souligne « une belle collaboration entre la pastorale ordinaire et les 
communautés » . Il a, en outre,  rendu hommage à la communauté de 
l’Emmanuel qui a coordonné l’opération avec « beaucoup d’humilité, 
d’efforts, de persévérance ».  

  

- quelques chiffres   
 

 Les veillées de prière ont attiré 100.000 personnes dont 20.000 autour 
des reliques de Sainte Thérèse . 
 Les concerts ont rassemblé plus de 80.000 spectateurs—dont 30.000 
pour « Holy wins » - et les conférences-débat en ont attiré environ 
15.000 . 
 Plus de 4.000 congressistes, dont 1.350 étrangers, ont participé à 
« Paris-Toussaint 2004 ». 
 300.000 intentions de prières ont été recueillies sur les livres de vie.  
 8.000 bénévoles se sont engagés dans les paroisses.  
 

LES PETITS CHANTEURS 
À LA CROIX DE BOIS  

 

en l’église Damien de Veuster  
Épinay  

 

Mardi 23 novembre 2004  
à 20 h 45 

 

Prix des places : 20 €  
Gratuit pour les moins de 15 ans 

 

Billets en vente au magasin 
Phox-Photos  (Rue Philisbourg)  
Brunoy— 01 60 46 07 99 

AVANCE AU LARGE ! 
 

Le Père Alain BANDELIER 
  

animera, 
 

du lundi 8 novembre  (18 h 30) 
  

au dimanche 14 novembre  (14 h) 
 

au Foyer de Charité 
 

10, rue Sommeville—Combs-la-Ville 
 

une Retraite sur  
la Nouvelle Évangélisation 

 

Contact : 01 60 60 20 62 
foyer.combs@wanadoo.fr   

Pastorale des Familles 
Commission—Divorcés 

Diocèse d’Évry 
Secteurs Brunoy-Val d’Yerres—La Forêt 

 
Pour les personnes séparées, divorcées… 

 

Conférence donnée  
par le Père Guy de Lachaux 

 

SE RECONSTRUIRE APRÈS DIVORCE 
Les divorcés et l’Église 

 

Jeudi 25 novembre 2004 à 20 h 45 
Relais St Paul à BRUNOY 

 
Renseignements : Brigitte Havy:  01 60 46 07 51 

Week-end diocésain  
des jeunes 18-30 ans 

 

Samedi 13  et  
dimanche 14 novembre 2004 

 
École St Charles d’Athis-Mons 

 

contact :  
Olivier Petiot —  01 60 15 07 73 

et aussi :    
pastjeunes91@catholique-evry.cef.fr 


