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23ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

(Lc 14, 25-33) 

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 

A propos de la prise d’otages. 
Il nous faut faire face à la nuit ! 

Les événements de cette semaine en Irak nous appellent au courage. 

Le but d’un attentat, d’une prise d’otages, est de créer la peur 

Et de montrer la vulnérabilité des plus forts ; 

Le but peut être aussi, selon la vieille doctrine révolutionnaire, 

De pousser à la répression ou à la haine 

Et ainsi de monter une partie de la population contre une autre 

Et – en l’occurrence – de susciter des réactions anti-musulmanes 

Pour justifier, à posteriori, la légitimité des crimes commis. 

 

Il nous faut faire face à la nuit ! 

Tuer en nous toute idée de vengeance  collective, 

(La vengeance ne sert à rien et elle n’est pas chrétienne). 

Tuer en nous toute idée d’accuser le gouvernement, l’opposition, ou une communauté 

Comme si quelque chose – même une faute – pouvait justifier le crime ! 

 

Il nous faut faire face à la nuit ! 

Toute l’histoire du terrorisme montre que celui-ci est aveugle 

Et que toutes les nécessaires précautions ne permettent pas de l’éviter totalement 

Pour autant la situation appelle à faire de la politique 

A essayer de résoudre les problèmes, à avancer. 

 

Il nous faut faire face à la nuit ! 

Et dans cette nuit  il faut prier pour les victimes 

Et prier pour les bourreaux Celui qui peut changer les cœurs. 

L’aurore est au bout de la nuit. 

            Mgr Dubost   01/09/2004 

Un message  
du Père Alphonse 

à la communauté  
chrétienne de Brunoy, 

 
 
 Je m'en voudrais de ne pas 
remercier le P. Christian Ma-
randet et toute la communauté 
chrétienne de Brunoy pour 
tous les moments passés en-
semble durant cet été.  
 
 Convaincu que l'initiative 
de l'histoire n'appartient pas 
aux puissants et aux forts, mais 
à tous ceux qui sont capables 
d'amitié et de solidarité, je ne 
peux que capitaliser l'instant 
magique de nos rencontres de 
chaque dimanche et plus parti-
culièrement du dernier diman-
che où le miracle de la vie 
m'est apparu manifeste lors-
qu'est arrivé l'inattendu: votre 
solidarité et votre générosité 
m'ont soutenu et me soutien-
dront encore dans ma nouvelle 
mission sacerdotale. Cette cir-
constance a appelé une ré-
ponse chrétienne, celle même 
de Jésus: l'être humain si fragi-
lisé n'est pas destiné au déses-
poir, il est destiné à être trans-
figuré en Dieu.  
 
 En me recommandant à vos 
prières et à la protection de 
Notre mère du ciel, je confie 
mon ministère et mon pays 
toujours troublé à vos prières. 
L'amitié a pour devise: tou-
jours. Que Dieu vous bénisse.  
 
P.Alphonse KAPUMBA  

Cette semaine, les internautes pourront lire aussi, sous la 
plume de Monseigneur DUBOST, une réflexion sur la présence 
de Jean Paul II à Lourdes  

( http://catholique-evry.cef.fr)  

rubrique « actualité »  « communiqués » 



 
 

À compter du week-end prochain,  
les messes reprennent aux heures et lieux habituels :  

 

 Samedi 18 h 30 : St Pierre Fourier 
 Dimanche 9 h :  Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
 Dimanche 11 h : St Pierre Fourier 
 
Lundi 6  20 h 45  Animateurs Aumônerie (projet pastoral) 
        chez Eliane Jacquet 
 
Mercredi 8 10 h-12 h  Inscriptions Catéchisme 
        Salle Monmartel 
    20 h 30  Rentrée Equipe Animatrice 
        Relais St Paul 
 
Jeudi 9  9 h 30-18 h Reprise Adoration 
        St Pierre  Fourier 
 
Samedi 11 14 h-16 h Inscriptions Catéchisme 
        Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 
Sont baptisés ce dimanche : 

 

Lisa TOUZET,  
Valentin BERTHIER, .  

Fabien BIRO,  
Margaux BOURGUIGNON,   

Maïa EUSTACHE,  
Kleden LE GUILLOU,  

Victor MANGIN,  
Emma MATRAT. 

 
  

Se sont unis par le  
sacrement de Mariage : 

  

 Corinne THOMAS  et 
  Frédéric TOUZET. 

 
A rejoint la Maison du Père : 

 

Marcelle MÉNARD. 
 

LE NOUVEAU SYNODE DIOCÉSAIN  
SUR L’ÉVANGÉLISATION 

 
 Lancé par notre Évêque lors du rassemblement diocésain de la Pentecôte 2004 
à Villebon, ce troisième synode depuis la création, en 1966, de notre diocèse, a été 
présenté dans ses grandes lignes à ceux d’entre vous qui ont assisté à l’Assemblée 
Paroissiale du 26 juin 2004 au Relais St Paul. Un bref compte-rendu en a été fait 
dans la FIP 817 du 3 juillet.  
 
 Au début des vacances, Jacques Dovèze, un diacre permanent nommé par 
l’Évêque Secrétaire du synode, a rappelé le sens et les étapes de la démarche 
synodale* : 
 

Un temps de maturation, cet été, pour nous tous, favorisé par cette parenthèse 
des vacances, temps de rencontres, de recul et de prière, nécessaire avant toute 
action. 
 

Un temps d’information : un courrier de l’équipe préparatoire, premier outil de 
travail, sera envoyé aux secteurs pastoraux ainsi qu’aux mouvements et commu-
nautés autonomes. Il définira le synode, son esprit, son but, ses deux temps de 
travail (en secteur et en diocèse), ses lieux et moyens ainsi que les délais. 
 

Un temps de réflexion au cours de la rentrée du Conseil de l’Évêque.  
 

Un temps d’échanges et de partage avec les responsables de secteurs.   
 

Un temps de mise en route, fondamental, en janvier 2005, qui sera suivi d’une 
période de travaux s’échelonnant sur 18 mois pour les secteurs, mouvements et 
communautés autonomes, dans l’esprit et la continuité des rencontres « d’Aller au 
Cœur de fa Foi »  et de la lettre pastorale de notre Évéque du Jeudi saint 2004   
« Annoncer l’Évangile de l’Espérance ».  
 

Un temps de célébration synodale à l’Avent 2006. Ce que nous aurons vécu en-
semble dans cette aventure spirituelle, le concours que nous aurons apporté per-
mettront à notre Évêque de discerner et de promouvoir l’action missionnaire pour 
l’avenir de notre Église d’Essonne. 
 
* d’après un texte paru sur le site internet du diocèse : http://catholique-evry.cef.fr 

GUIDE PAROISSIAL  
et SITE INTERNET  

 

 Avant parution des guides, 
il est impératif que nous ayons 
connaissance de toutes les 
modifications à y apporter 
(noms, adresses, téléphone, 
horaires … des responsables 
des mouvements et services).   
 

 Merci de les signaler par 
écrit au Presbytère  

avant le 10 septembre.  

 

Pèlerinage diocésain à LISIEUX 
présidé par notre Évêque, 

 
« Avec Thérèse, missionnaire » 

 
le dimanche 10 octobre 2004 
(départ entre 6 h 30 et 7 h 30, 

retour vers 20 h) 
 

Les bulletins d’inscription  
( disponibles au Presbytère)  

sont à adresser à la 
Pastorale des Pélerinages 

B.P. 170 
91006 EVRY Cedex 

avant le 18 septembre 2004 
 

Coût : 35 € 
Prix réduit pour familles et jeunes. 


