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2ème  dimanche de 
l’Avent 

 
(Lc 3, 1 -6) 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

Prêt ? 
 

 Les textes sacrés nous invitent en ce Temps de 

l’Avent à une préparation. 

« préparez les chemins du Seigneur », 
 crie Jean-Baptiste le prophète. 

 

1– Il y a plusieurs manières pour préparer : 

 - Faciliter les relations, la communication 
 - Échanger des paroles, des attitudes aimables 

 - Participer à l’effort humain d’une humanité plus juste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 - Il y a plusieurs manières pour se préparer : 

- Prendre du temps pour soi (lorsqu’on se prépare à invi-

ter quelqu’un on se soigne pour être agréable.) 
- Se purifier intérieurement (garder le nécessaire) 

- Penser à s’arrêter à relire nos journées. 

 

3 - Enfin, pour nous chrétiens, il y a plusieurs manières 

pour préparer les chemins du Seigneur : 
- Méditer sur la vie de Marie qui attend aussi 

- Partager le Pain et la Parole de Dieu 

- Ré-apprendre à s‘émerveiller, car Noël qui vient, nous 

surprendra toujours ! 
 
      Alain Ficheux, diacre 
 
 

La fête de l’Immaculée 

Conception 

 
 Le 8 décembre , l’église  
catholique célèbre le dogme de 
l’Immaculée Conception .  Un 
dogme est une vérité de foi 
proclamée par le Pape pour être 
accueillie par l’église. Ainsi le 8 

décembre 1854 , dans la Bulle 
Ineffabilis, Deus, le Pape Pie 
IX déclarait  : «  ... que  la doc-
trine qui tient  que la bienheureuse vierge Marie a 
été au premier instant de sa conception , par une grâ-
ce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, 
préservée intacte de toute souillure du péché origi-
nel , est une doctrine révélée par Dieu  ... ». 
 

 En d’autres termes , pour accueillir le Fils de 
Dieu , Marie ne pouvait avoir en son cœur aucune tra-
ce d’hésitation ou de refus . Dieu avait besoin que le 
don de son amour rencontre une foi parfaitement pu-
re , une âme sans péché. Seule la grâce (don gratuit 

de Dieu ) pouvant ainsi la préparer, et elle  en est 
comblée. Marie est immaculée, pure de tout péché et 
préservée de cette séparation d’avec Dieu qui marque 
l’homme dès le début de son existence , le péché ori-
ginel. 
 

 La célébration de l’Immaculée Conception de la 

Vierge Marie, située dans les premiers jours de la 
nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent nous 
rappelle la destinée unique de cette femme choisie 
par Dieu. 
 Pour la foi chrétienne, Marie est indissociable 
de l’enfant qu’elle a porté, Jésus en qui s’est totale-
ment manifesté le Dieu vivant. 
 

 Les apparitions de LOURDES ont eu lieu quatre 
ans après la proclamation solennelle du dogme de 
l’Immaculée Conception par le Pape Pie IX. 
 
 

La semaine prochaine :  
Vente de calendriers inter-religieux 



Ont rejoint la maison du Père : 
Sylvie VILLAIN 

Jean-Paul GIBERT 
Gisèle AUZAT 

Nos peines 

à Brunoy en partenariat avec l'Association 
des Parents d'Élèves et les amis de La Vie 
 
 

 le Jeudi 13 décembre à 20h30 

  

70 rue de Montgeron à Brunoy 
 

autour du thème 

 

Pouvons-nous vivre ensemble ?  
 

La peur de l'autre est exacerbée par l'ac-
tualité et les médias qui nous entretien-
nent dans certaines confusions. 
Quels éléments de compréhension pou-
vons-nous nous donner sur les difficultés 
actuelles, que faire pour vivre ensemble 
avec nos différences culturelles et reli-
gieuses ? 
 
Avec les interventions de  
Mgr Michel Dubost, évêque d'Evry,  
Mr  Najeh , imam à Vigneux 
Mr Samuel Grzybowski, fondateur de 
Co-Exister.  

Elle sera animée par Dominique  
Fontlupt, journaliste à La Vie. 

 

Contact : 
 Chahina Baret – 06 60 28 76 57 

 
Lundi 10              20 h 30      Conférence st Vincent de Paul - Salle Cedre 
Mardi 11              14 h 30      Mouvement Chrétiens des Retraités  - Salle Cedre 
                              20 h 30      Équipe Pastorale de Secteur - Salle Cedre 
Mercredi 12         17 h           Équipe du rosaire -Chez Janine Vatasso 
                              20 h 30      Équipe Préparation au Mariage 
                                                 Salle Cedre 
                              20 h 30      Équipe Préparation au Baptême 
                                                 Salle st Médard 
Jeudi 13               20 h 30       Association st Pierre-st Paul -st Médard 
    Salle Cedre 
Vendredi 14      20 h-21 h   Adoration  Eucharistique 
                                                 Église st Médard 
Samedi 15          10 h-12h       Répétition conte de Noël - Église st Pierre Fourier 
  14 h-15 h   Rencontre des servants d’autel -  
     Presbytère de Boussy 

Agenda  de  la  Semaine 

Orgue et méditation  
organisé par la Paroisse de Brunoy et les Amis des orgues de Brunoy   

 

Dimanche 9 décembre à 16H30 -  Église St Médard 
 

thème : "La lumière des vitraux " 
 

Organiste : Michaël MATTHES, titulaire à la Cathédrale de Troyes 
 

Oeuvres : Georg Muffat, Jean-Sébastien Bach, Louis Vierne 

Messe en polonais Messe en polonais Messe en polonais Messe en polonais     
    

       Ce dimanche  à 18 h       Ce dimanche  à 18 h       Ce dimanche  à 18 h       Ce dimanche  à 18 h     

Chapelle Notre Dame du SauvageonChapelle Notre Dame du SauvageonChapelle Notre Dame du SauvageonChapelle Notre Dame du Sauvageon    

Contact : K. Jasnos  - 01 69 39 32 49 

Pastorale des artistesPastorale des artistesPastorale des artistesPastorale des artistes    
    

Mercredi 12 décembre de 15 h à 16 h  
Résidence Arpage : 8 allée du docteur Guérin à Athi s Mons 

 

Animation proposée dans la bonne humeur : musique, textes et poésie, humour,  
          décoration, etc.. 

Tout artiste désireux de participer à cette animation peut contacter  
Alain Ficheux, diacre, 01.69.00.07.58 ou  pastorale.artistes91@gmail.com 

 Groupe de prière charismatique du Val d’Yerres  
 

Il se réunit  tous les mardis soirs en  
l’Église d’Épinay Sous Sénart à 20 h 30. 

 

 Tous les deuxièmes mardis de chaque mois le groupe de prière a 
pour mission d’ouvrir la « maison de guérison » : un espace d’écoute et 
de prière pour les personnes en nécessité .  
 La prochaine réunion aura le 11 décembre à partir de 20 h. 

Table ronde organisée  

 

par l'Institut Saint-Pierre  


