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Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

Unicité du Christ, unicité de l’Église 

La Déclaration “Dominus Iesus” (Jésus est le Seigneur) de la Congrégation pour la Propagation de la Foi 
a été rendue publique le 5 septembre 2000. Elle a suscité et suscite encore de nombreuses réactions, 
notamment dans les milieux oecuméniques.  

Qu’est-ce qu’une Déclaration ? 
 
 Une Déclaration est un document qui intervient 
dans la recherche théologique en rappelant avec 
autorité les éléments essentiels de la doctrine 
catholique. La Déclaration “Dominus Iesus”, arrêtée en 
séance plénière de la Congrégation, a été approuvée par 
le Pape, qui en a lui-même ordonné la publication. 
 

À quel besoin répond-elle ? 
 
 C’est une réponse aux théories relativistes qui 
entendent justifier le pluralisme religieux, non 
seulement comme un fait mais comme un droit. 
 En effet, une part de la réflexion théologique 
d’aujourd’hui se plaît à souligner que la figure 
particulière de Jésus est certes révélatrice du Divin, 
mais sans exclusive. Jésus de Nazareth est, en 
conséquence, présenté comme complément d’autres 
présences qui, elles aussi, s’attestent à leur façon 
comme révélatrices et salvifiques (Bouddha, 
Mohamed , ..). Jésus de Nazareth serait donc, parmi 
d’autres, l’une des figures par lesquelles se manifestent 
l’Infini, l’Absolu, le Mystère de Dieu. Autrement dit 
encore, le Verbe de Dieu a choisi de s’exprimer en 
Jésus mais, au cours du temps, Il l’a fait aussi grâce à 
d’autres multiples visages.  Ainsi se profilent 
simultanément : 
-   une économie du Verbe éternel se déployant à 
distance   du Christ, sans rapport avec l’Église, et qui 
 jouirait de l’universalité,  
 - une économie du Verbe incarné, historiquement, 
géographiquement et culturellement plus resserrée. 
 
En présence  d’une telle séparation, l’essentiel de la    
foi chrétienne s’effondre.  
 
 
 

 

Qu’apporte cette Déclaration ? 
 
 La Déclaration  encourage d’abord la recherche 
théologique dans la réflexion sur les modalités de la 
transmission aux non-chrétiens de la grâce du Salut 
(n’arrive-t-il pas que l’on comprenne mal la pensée 
évangélique selon laquelle “le vent souffle là où il 
veut” ?). 
  
 Elle vise en même temps à rappeler certains 
contenus doctrinaux essentiels dans le dialogue entre la 
foi chrétienne et les autres traditions religieuses.  Des 
termes tels que “unique”, “universel”, “absolu” etc. 
proviennent des sources mêmes de la foi. La 
Déclaration énonce donc qu’il est tout aussi contraire à 
la foi de considérer séparément le Verbe éternel et 
Jésus que d’imaginer une action de l’Esprit Saint plus 
universelle que celle du Verbe incarné.  
 La Déclaration rappelle aussi qu’il n’est pas 
possible, pour un catholique cohérent avec sa foi, de se 
représenter l’Église du Christ comme un ensemble plus 
ou moins homogène de communautés ecclésiales 
diverses. Non plus que de penser que l’unique Église 
du Christ n’existe plus nulle part aujourd’hui, sinon 
comme une fin ou un but à rechercher ensemble par 
toutes les Églises et toutes les communautés 
ecclésiales. 
 L’Église, signe et instrument du Royaume, n’est pas 
un chemin de salut parmi d’autres. Les autres religions 
ne sont ni complémentaires ni équivalentes.  
 Le dialogue interreligieux est important et 
d’actualité, mais le précepte missionnaire demeure, 
avec son exigence extrême.  
 Tels sont les points qui constituent le fond de 
l’attestation de foi portée par la Déclaration. 
 
               L.J. 
 
(d’après un texte de Pierre Eyt, archevêque de Bordeaux) 
 
 



L

 

Lundi 9   20 h 45   Equipe Animatrice 
          chez Brigitte Havy  
 

Jeudi 12   14h-16 h   Préparation de la distribution du 
          Guide paroissial de Secteur 
          Salle Monmartel (haut) 
  
Vendredi 13  20 h 30  Chapelet et Messe en l’honneur 
          de Notre Dame de Fatima 
          St Pierre Fourier 
 
Samedi 14   14h-16h  Réunion des Confirmés   (mai  
2000)          avec D. de Rive 
          Salle Monmartel (bas) 

__________ 
 

Le P. André participe à la retraite des prêtres du Diocèse  
du mardi 10 octobre (8 h)  au vendredi 13 octobre (16h).   

En conséquence, il n’y aura  pas de messe à 8 h 30    
les mercredi 11,  jeudi 12 et vendredi 13/10.  

 

Agenda de la semaine Notre  Communauté  
Sont baptisés ce dimanche : 
 
  Sylvia BOUENA,  
  Océane CAKIN, 
  Aurélien CHAUME, 
  Virgile GUILLERME, 
  Clément PRYJDA, 
 
Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
  

 Sylvie IMBERT et Serge LEBOT. 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 
  Pierre LABARRE-LENOBLE, 
  André VIEUGUE, 
  Pascal NATHIÉ. 

Les GUIDES PAROISSIAUX 

 de Secteur 2000-2001  

sont arrivés !  
  
 Comme tous les ans, des volontaires 
(une quarantaine environ) sont nécessaires 
pour introduire dans les Guides des 
encarts pour la Fête d’Automne  et des 
enveloppes du Denier de l’Église.  
 
 Venez nous rejoindre à l’atelier de 
préparation organisé le jeudi 12 octobre, 
de 14 h à 16 h, salle Monmartel (haut). 
 
 Rappelons-nous que la distribution des 
Guides est l’une des activités 
missionnaires importantes de notre 
Paroisse.   

GRAND JUBILÉ  
DES FAMILLES  

dimanche 15 octobre  
à PARAY-LE-MONIAL 

 
Un train spécial partira de Paris-Bercy le 
dimanche à 6 h 20. Retour prévu aux 
alentours de 22 h. 
Billet A/R : adultes, 250 F ;  
     enfants de 4 à 14 ans, 150 
F. 
 

Activités prévues sur place pour les 
enfants et les grands jeunes.   
Pour plus de renseignements, voir les 
tracts au fond de l’église ou téléphoner à 
Anne POISSON   (01 69 39 48 42). 

Prière lue à la messe du dimanche 24 septembre. 
 
 

Seigneur, Maître du Temps 
 

Seigneur, Maître du temps,  
 fais que nous soyons toujours prêts à Te donner 

 le temps que Tu nous as donné. 
 

Seigneur, Maître du temps, 
 aide-nous à trouver chaque jour le temps de Te rencontrer, 

 le temps d’écouter les autres, 
le temps d’admirer, 
 le temps de respirer,  

 le temps de nous taire, 
 le temps de nous arrêter, 

 le temps de sourire, 
 le temps de remercier,  
le temps de réfléchir 

 le temps de pardonner, 
le temps d’aimer 

et le temps de prier. 
 

Seigneur, Maître du temps, 
nous Te donnons toutes les heures de cette journée 

et tous les jours de notre vie 
jusqu’au moment où nous aurons fini  

notre temps sur la terre. 
 

Amen. 
 


