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23 ème dimanche  
du temps ordinaire  

 

(Lc 14,  25-33) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

UNE RÉSOLUTION POUR LA RENTRÉE 
 

Et si vous décidiez de lire chaque jour la Parole de Dieu  
et de consacrer un temps suffisant à la prière ? 

            Oui, je l'avoue, je m'inquiète parfois de notre tiédeur 
catholique. Un peu plus de conviction 
dans notre adhésion au Christ et à son 
Église, un peu plus de zèle pour nourrir 
notre foi, notre prière, notre 
témoignage : est-ce trop demander ?  
Bien sûr, il ne faut pas généraliser : je 
suis émerveillé par tant de personnes 
et de communautés qui vivent dans le 
Seigneur et qui rayonnent l'Évangile. 
 
            Je voudrais attirer l'attention 
sur deux lacunes trop répandues. Elles 
correspondent aux deux faces 
complémentaires de la foi, qu'il est 
éclairant de distinguer. Il y a la foi qu'on 
peut dire objective (ou théologique) : ce 
que je crois, le contenu de l'acte de foi - 
autrement dit la Révélation.  Et il y a la 
foi qu'on peut dire subjective (ou 
théologale) : l'acte même de croire, la 
vie dans la foi, l'attachement personnel 
au Seigneur.  
 
            Une première faiblesse de la foi vient de l'ignorance. Des 
pans entiers du mystère chrétien sont parfois méconnus ou 
incompris, ou carrément effacés.  Les encycliques et les synodes 
des évêques offrent de précieux approfondissements et 

actualisations de la doctrine chrétienne ; il faut s'y référer si l'on 
veut partager la foi et la vie de l'Église. 
Mais combien de catholiques lisent ces 
textes ? Combien d'homélies en 
retransmettent la teneur ? Combien de 
groupes de prière ou de mouvements s'en 
inspirent ?  Un moyen très simple de s'en 
imprégner serait de lire et de relire le 
Catéchisme de l'Église catholique. 
 
            L'autre lacune, c'est que la foi 
n'est pas assez chevillée au cœur. 
"Demeurez en moi, comme moi je 
demeure en vous", dit Jésus aux disciples. 
Cet attachement au Christ peut grandir 
tout au long de la vie, que l'on soit un 
paroissien ordinaire ou le pape en 
personne. 
Grandir dans la foi est à la portée de tous. 
Il suffit de décider de lire chaque jour la 
Parole de Dieu et de consacrer un temps 
suffisant à la prière intérieure. De 
retrouver chaque semaine (ou faute de 
mieux chaque mois) des frères dans le 

Seigneur. Et de faire une retraite chaque année. C'est le minimum 
vital. Sinon, les chrétiens sont tièdes et le monde a froid. 
 
Père Alain Bandelier (Famille Chretienne N° 1702) 

UNE FORMATION POUR LES LAiCS 
Centre pour l'Intelligence de la Foi (CIF)  

 
Un parcours cohérent de deux ans sur les thèmes essentiels de la foi chrétienne 

Un cours 2 h par semaine et Un groupe d'échange une fois par mois. 
 

Journée de rentrée de 1ère année : samedi 2 et 16 octobre 2010 
1, rue de Montalembert - 75007 PARIS - tél 01 45 44 36 82 

               le.cif@wanadoo.fr   site : http://lecif.cef.fr 

Moines pour la Ville 
Parcours 
Sessions  
Retraites 

Prieuré Saint Benoît - 91450 ETIOLLES 
01 69 89 84 84 



Nos joies et nos peines 

Est baptisée ce samedi : 
Valentine PRYSDA 

 

Depuis le 15 août :  

 

Se sont unis par le sacrement de Mariage    
Raphaël WEISS et  Claudia MANIA 

 

Ont rejoint la Maison du Père :  
Jacques RABILLON, Gaston JACOB,  
Lucien FERRY, Christiane JEUILLY, 
Joaquin DA SILVA, Paul BERNAUD, 

Marie BOURSETTE, Liliane COQUARD, 
Robert NIZIER.. 

 
 

Lundi  6                20 h 30        Conférence St Vincent de Paul 
                                                   Salle Cedre 
 

Mercredi 8            10 h - 12 h   Inscriptions Catéchisme et 
Nativité de la Vierge Marie        Aumônerie (cf. encadré) 
                                                   Salle St Médard 
                              17 h             Equipe Rosaire      
                                                   chez Janine Vatasso 
                              20 h 30        Préparation messe rentrée secteur 
                                                   St Damien de Veuster 
 

Vendredi 10         20 h 30        Rentrée Equipe Animatrice 
                                                   Salle Cedre 
 

Samedi 11             14 h - 16 h   Inscriptions Catéchisme et 
                                                   Aumônerie (cf. encadré) 
                                                   Salle St Paul  

Agenda  de  la  Semaine 

Les AMENAGEMENTS  
des ABORDS de St PIERRE 

FOURIER se terminent. 
 

 Le Maire inaugurera le site 
 le samedi 11 septembre à 12 h 15. 

, tous les paroissiens sont cordialement invités à se 
retrouver sur place pour partager ce moment de 

renouveau.  

                                  
                                 Alain de ROECK 

INSCRIPTIONS  
Catéchisme et Aumônerie 

 

Mercredi 8 septembre 2010 

10 h- 12 h : salle St Médard  
(14 rue Monmartel) 

 
Samedi 11 septembre 2010 

14 h - 16 h : Salle St Paul  
(2 Bd de l'ile de France) 

 

MESSE DE RENTRÉE EN SECTEUR  
Dimanche 19 septembre 2010 à 10 h 30 
Église St Damien de Veuster - Épinay 

 
Samedi 18 :  la messe de 18 h 30 
est maintenue à St Pierre Fourier 

Dimanche 19 : Pas de messe à 9 h  et 11 h à Brunoy ! 

Fête de St Corbinien  
Samedi 11 Samedi 11 Samedi 11 Samedi 11 et dimanche 12 septembre  2010dimanche 12 septembre  2010dimanche 12 septembre  2010dimanche 12 septembre  2010    

 
          Comme chaque année, c'est sous la protection de St Corbinien, patron 
de notre diocèse, que nous ouvrirons la nouvelle année pastorale.  Lors de 
cette fête, nous accueillerons plusieurs personnes du diocèse de Munich avec 
qui nous sommes liés.  
 

Au programme cette année  
Samedi 11 septembre  : Samedi 11 septembre  : Samedi 11 septembre  : Samedi 11 septembre  :     

17 h - St Germain les Arpajon, messe célébrée par Mgr Dubost, 
20 h 45 - La Clarté Dieu, Orsay : conférence par Mgr Reinhard Marx, archevêque de 
Munich, sur "Caritas in veritate" ; 

Dimanche 12 septembre :Dimanche 12 septembre :Dimanche 12 septembre :Dimanche 12 septembre :    

11 h - Cathédrale de la Résurrection (Évry),  messe présidée par Mgr Dubost, suivie 
d'un pique-nique géant dans le parc des Coquibus. 

A LA RENCONTRE DE NOS 
AMIS JUIFS  

 

           En 2010, la journée nationale dite "d'éveil au 
judaïsme" à laquelle s'associe l'Église diocésaine est 
fixée au dimanche 19 septembre 2010. Cette période 
de fêtes (cf. ci-dessous) peut être l'occasion, de la 
part des chrétiens, de gestes fraternels et amicaux. 
Aussi n'hésitons pas à aborder nos voisins juifs ou 
collègues de travail, à ébaucher avec eux un dialogue 
sur ces fêtes, à envoyer une carte de vœux à des 
relations ou amis juifs. 
 

- les 9 et l0 septembre 2010, Roch Ha chanah 
(Nouvel An) ouvrira l'an 5771 du calendrier juif ; 

- le 18 septembre, Yom Kippour (Grand Pardon) ; 
- du 23 au 30 septembre, Soukkot (fête des tentes) 
- et, le ler octobre, fête de Simhat Torah (la joie de la 

Torah) qui clôt ce cycle festif.  

CONFITURES DES TROIS CLOCHERS 
 
C'est encore la saison des fruits et donc 
celle des pots de confitures ! 
Nous comptons sur vos talents de 
"confituriers" et sur votre générosité. 
 

Merci de penser à notre prochaine 
Fête d'Automne 


