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Fête du 

Saint Sacrement 
 

(Lc 9, 11b-17) 

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 

2004-2006 : le 3ème synode diocésain est lancé ! 

 À l’occasion de Pentecôte 2004,  Mgr Michel Du-
bost a lancé le 3ème « synode » de notre diocèse. Il 
se déroulera de l’automne 2004 à l’Avent 2006 et se-
ra centré sur « l’Évangélisation » et sur « les Che-
mins de la Paix ».  
 

 Un synode, c’est une réunion, sous la responsabili-
té de l’évêque, de délégués des prêtres, des diacres, 
des religieuses, des religieux et des laïcs du diocèse. 
Ceci afin de permettre à tous les acteurs de la pasto-
rale de travailler ensemble sur un 
projet commun dans les secteurs, 
dans les mouvements et dans les 
communautés (le mot « synode » 
vient du grec et peut se traduire par 
« cheminer avec »). 
 

 Notre diocèse a déjà vécu un 
premier synode de 1987 à 1990. Il 
a eu 5 grandes orientations : être 
témoin en Essonne, être solidaire 
avec les plus démunis, entrer dans un renouveau spi-
rituel et liturgique, faire de l’Église un lieu de dialo-
gue et un lieu où on se forme.  Ce synode a établi 3 
priorités pour l’action pastorale du diocèse :  les ci-
tés, les jeunes, le monde scientifique.  
 

 Le deuxième synode de 1996 à 1997 a permis, 
ensuite, d’évaluer la mise en œuvre du premier sy-
node et de poursuivre une nouvelle réflexion sur les 
enjeux majeurs auxquels est confrontée l’Église qui 
est en Essonne. En particulier, les vocations.  Il a pro-
cédé aussi à la création des « vicariats » regroupant 
plusieurs secteurs.  

  Le nouveau synode s’inscrit dans le prolonge-
ment des deux précédents. En dehors de prier pour 
tous les habitants de l’Essonne, il aura comme mis-
sion particulière de : 
• réfléchir ensemble sur ce qu’il convient de faire 

pour que nous soyons, en Essonne, des témoins 
véritables de l’Évangile ; 

• connaître, soutenir et encourager tous ceux qui, 
en Essonne, sont actifs par la prière et par l’ac-

tion sur les chemins de la paix et qui lut-
tent pour que notre département soit de 
plus en plus humain.  
 
 Le déroulement prévu se décompose 
comme suit :   

 

Pentecôte 2004 : lancement du Synode ; 
 

Automne 2004 : prise en considération 
du projet, en secteur ; 
 

Décembre 2004 : présentation par la 
commission préparatoire d’un projet au conseil pres-
bytéral ; 
 

Année 2005 et jusqu’au 30/06/06 : travail synodal 
dans les secteurs.  
 

Juin 2006 : rapport de secteurs. 
 

Avent 2006 : célébration du Synode et promulga-
tion par le Père-Évêque des conclusions.  
 

 Une équipe centrale, constituée autour de Jacques 
Dovèze, diacre, assurera la coordination des travaux 
synodaux qui débuteront donc dès la rentrée 2004. 

Notez bien… 

 

L’Assemblée paroissiale annuelle se tiendra le samedi 26 juin 2004, 
de 10 h à 12 h au Relais St Paul 

Seront évoqués les grands événements de la vie de la paroisse, en particulier la visite pastorale de Mgr Dubost. 



 
 
Mardi 15   20 h 30   Groupe œcuménique 
          St Joseph—Montgeron 
 
Mercredi 16  19 h    Relations avec le Judaïsme—Rencontre avec  
          l’équipe diocésaine et repas-partage  
          Salle Monmartel 
 
Jeudi 17   20 h 45   C.A. Aumônerie 
          Salle Monmartel  
     20 h 45   Équipe Liturgique 
          Salle CEDRE 
 
Vendredi 18       Fête du SACRÉ COEUR 
     20 h 30   Messe à la Chapelle N.D. du Sauvageon 
     LA MESSE DU MATIN (9 h)  EST SUPPRIMÉE  ce jour-là 
 
Dimanche 20 10 h 45   Éveil à la Foi 
          32, rue de Montgeron   

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés ce Dimanche : 
 Quentin BAUDET, 
 Jérémy DUFOUR.  

  

Ont rejoint la Maison du Père : 
 François VALLÉE, 
 Georges DEGOUET, 
 Joël LEBOUCHER. 

 

13 juin : Fête du Corps et du Sang du Christ 
 
 

En ce jour qui est aussi la fête de l’Eucharistie, il est bon de se remémorer la 14ème 
encyclique de Jean-Paul II : l’Église vit de l’Eucharistie (Jeudi Saint 2003).  

Extraits :  
 

L’Église vit de l’Eucharistie (Ecclesia de Eucharistia vivit) . Cette vérité 
n’exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais elle com-
porte en synthèse le cœur du mystère de l’Église. Dans la joie, elle fait l’expé-
rience, sous de multiples formes, de la continuelle réalisation de la promesse : 
« et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20). 
Mais, dans l’Eucharistie, par la transformation du pain et du vin en  corps et 
sang du Seigneur, elle jouit de cette présence avec une intensité unique.  De-
puis que, à la Pentecôte, l’Église, peuple de la Nouvelle Alliance, a commencé 
son pèlerinage vers la patrie céleste, le divin Sacrement a continué à marquer 
ses journées, les remplissant d’espérance confiante. 
  
 À juste titre, le concile Vatican II a proclamé que le Sacrifice eucharistique 
est «source et sommet de toute la vie chrétienne» (Lumen Gentium n° 11).  « La 
très sainte Eucharistie contient en effet l’ensemble des biens spirituels de l’É-
glise, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, qui par sa chair, 
vivifiée par l’Esprit Saint et vivifiante, procure la vie aux hom-
mes» (Presbyterorum ordinis n° 5).    

 
C’est pourquoi l’É-
glise a le regard 
constamment fixé sur 
son Seigneur, pré-
sent dans le Sacre-
ment de l’autel, dans 
lequel elle découvre 
la pleine manifesta-
tion de son immense 
amour …  (n° 1) 

Les confitures 
des 3 clochers 
 

Les 
beaux jours  
arrivent,       et,  

avec eux, la          
profusion de fruits ! 

 

Nous comptons sur vous pour 
nous préparer, comme les an-
nées précédentes,  vos mer-

veilleuses confitures si appré-
ciées à la Fête d’Automne. 

Mme Joulia : 01 69 39 43 61 

 
… Sous les humbles espèces du pain 
et du vin, « transsubstantiés » en son  
Corps et en son Sang, le Christ mar-
che avec nous, étant pour nous force 
et viatique, et il fait de nous, pour tous 
nos frères, des témoins d’espérance.  
Si, face à ce mystère, la raison 
éprouve ses limites, le cœur, illuminé 
par la grâce de l’Esprit Saint, com-
prend bien quelle doit être son atti-
tude, s’abîmant dans l’adoration et 


