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3 ème  dimanche de 
l’Avent 

 
(Lc 3, 10-18) 

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 

Cette semaine  :  
Vente de calendriers inter-religieux 

Que devons-nous faire ? 
 
 Jean Baptiste est un bon conseiller spirituel. Il sait 
apporter la parole qui convient à ceux qui viennent le 
trouver. Vous avez sans doute remarqué la diversité 
des personnes : des publicains, des soldats. Les pre-
miers sont collecteurs d’impôts, les seconds font régner 
l’ordre, tous soumis au pouvoir romain ; bref, des per-
sonnes peu appréciées des Juifs les plus orthodoxes 
qui, eux aussi, se rendent auprès de Jean. A chacun le 
précurseur répond de façon adaptée et concrète. 
 Le bouche-à-oreille fonctionne bien à une époque 
où les moyens de communications n’ont rien à voir avec 
ceux dont nous disposons aujourd’hui. Il y a beaucoup 
de monde au bord du Jourdain. On sent chez tous un 
réel désir de conversion. Des foules viennent se faire 
baptiser et chacun pose la même question à Jean : que 
devons-nous faire ? 
 C’est la question que nous nous posons tous, 
quelles que soient nos convictions religieuses. Pour 
préparer Noël : que devons-nous faire ? Certains répon-
dront : acheter des cadeaux, arrêter le menu du réveil-
lon, décorer la maison, préparer les vacances à la 
neige, organiser la fête de famille. 
 Et nous : que répondons-nous à cette question ? 
Toutes les réponses précitées ne sont pas forcément 
mauvaises, mais nous chrétiens, nous devons leur don-
ner un contenu, un sens, et aider nos contemporains à 
vivre Noël autrement. Deux autres questions doivent 
nous venir à l’esprit : pourquoi tout cela ?  Et aussi pour 
Qui ? 
 Que devons-nous faire ?  Voici quelques ré-
ponses que vous ne trouverez pas auprès des publici-
taires inventifs : porter un autre regard sur notre entou-
rage, partager ce que nous avons avec ceux qui ont 
faim (il y a des faims de toutes sortes), nous réconcilier 
avec un membre de notre famille, Prier plus souvent, 
recevoir le sacrement du pardon… 
 Préparons le mieux possible, et surtout chrétien-
nement, cette fête de Noël. 
  

Père Jean-Luc Guilbert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE 
 

Seigneur, 
Tu sais combien nous vivons  
à la surface de nous-mêmes, 

distraits par les urgences, 
endormis par les habitudes, 
anesthésiés par l’avalanche  
des mots et des images… 

 
Seigneur, 

en ce début de l’Avent , 
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau  

les murmures de ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère. 

 
Seigneur, 

ravive notre attente, 
la vigilance active de notre foi 

afin de nous engager partout où  
la vie est bafouée, 

l’amour piétiné, l’espérance menacée,  
l’homme méprisé. 

 
Seigneur, 

en ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs 

qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe 
ultime de ton Royaume, 

celui du règne de l’Amour. 
 
Prière parue sur le site Internet du diocèse de Saint 
Claude pour le 2e dimanche de l'Avent 2005. 



 
 

Sont baptisés ce dimanche : 
Lenny CASELLI 

Emma GIRONDIN 
Ont rejoint la maison du Père : 

Claude FAULQUES 
Marie-Rose MEKHERBECH 

Nos joies et nos peines 

 
Mardi 18                      20 h 30        Équipe Liturgique -  Salle cedre 
Mercredi 19                 20 h 30       Rencontre inter-mouvements -   
                                                          Salle cedre 
                                      20 h 45        Équipe Fête d’automne - Salle st Médard 
Jeudi 20                         9 h 30         Actes des apôtres - Salle st Pierre 
                                      20 h 30        Actes des apôtres  - Salle cedre 
Vendredi 21                 20 h - 21 h   Adoration eucharistique 
     Église st Médard 
                                      20 h 30        Célébration de réconciliation 
                                                           Église st Damien de Veuster 
                                                                   

Agenda  de  la  Semaine 

LES MESSES DE NOËL 
À Brunoy 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 

 18 H 30 -  CHAPELLE DE L’ÉCOLE ST PIERRE 

 22 H 30 -  ÉGLISE ST MÉDARD 

MARDI 25 DÉCEMBRE 

 10 H 30 - ÉGLISE ST MÉDARD 

À Épinay sous Sénart 

ÉGLISE ST DAMIEN DE VEUSTER 

LUNDI 24 DÉCEMBRE - 21 H 00  

MARDI 25 DÉCEMBRE - 11 H 00  

À Boussy st Antoine 

ÉGLISE ST PIERRE 

LUNDI 24 DÉCEMBRE - 18 H 30 

 À Quincy sous Sénart 

ÉGLISE STE CROIX 

LUNDI 24 DÉCEMBRE - 21 H  

À Varennes-Jarcy 

ÉGLISE ST SULPICE 

MARDI 25 DÉCEMBRE - 10 H 30  

Messe en polonais  
à 18 heures 

à la Chapelle Notre Dame du Sauvageon à Brunoy 
Contact : K. Jasnos 01 69 39 32 49 

Pastorale des artistes 
 

Mardi 1 janvier de 10 h à 18 h 
Chapelle Notre Dame du Sauvageon à Brunoy 

En cette solennité de sainte Marie Mère de Dieu, la 
Pastorale des artiste vous invite à offrir votre jour-

née pour la paix dans le monde. 
 

« Ensemble sur les chemins de la Paix » 
 

10 h  apporter des fleurs, orner 
10 h 15 prière pour la Paix 

10 h 30 messe 
12 h angélus 

12 h 30—16 h 30 adoration eucharistique 
16 h 40 animation et chants 

17 h méditation sur la Paix dans l’Histoire des Arts 
17 h 30 poème, intentions pour la Paix 

17 h 40 chapelet pour la Paix 
18 h vêpres, bénédiction. 

 
Tout artiste désireux de participer bénévolement à 

cette journée, peut le faire en contactant  
Alain Ficheux, au service de la Pastorale des  

artistes. Tél. 01 69 00 07 58  
ou pastorale.artistes91@gmail.com 

 

Confessions à St Médard le samedi  
22 décembre de 10h à 12h et à St Pierre 
Fourier de 17h à 18h (avant la messe).  

Vendredi 21 décembre  
Célébration de la Réconciliation  

à 20h30 à St Damien de Veuster à Epinay  

Attention ! 
Horaire de messe du 1 janvier 2013 

SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
Messe à 10 h 30 à la chapelle Notre Dame   

à Brunoy 

La lumière de Bethléem : une flamme pour la paix 
 
 Depuis plusieurs années, une flamme allumée à la grotte de Bethléem pendant l’Avent, traverse les mers et 
les terres pour rejoindre plusieurs pays d’Europe. Cette flamme est ensuite partagée sans jamais être éteinte, sym-
bole de paix internationale, symbole de la naissance du Christ au cœur de notre monde. 
 
 Les Scouts et Guides de France du secteur de Brunoy/ Val d’Yerres, qui auront été chercher la lumière de Be-
thléem à Brétigny dimanche 15 décembre,  seront présents à la messe de 11h à Épinay le dimanche 23 décembre et 
l’offriront aux paroissiens avec l’invitation à encore la partager auprès des personnes seules, malades, sans espé-
rance ou tout simplement à qui ça ferait plaisir de recevoir cette flamme pour la paix. 
 
 Toutes les personnes intéressées devront apporter leur lumignon ou leur lanterne, qu’ils rapporteront ensuite 
chez eux.  
Pour plus de renseignements, contacter Cora et François Deruette au : 01 60 46 07 99 


