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23 décembre 2012 

4 4 4 4 ème ème ème ème dimanche de dimanche de dimanche de dimanche de 
l'Aventl'Aventl'Aventl'Avent    

LLLL c 1, 10 c 1, 10 c 1, 10 c 1, 10----18181818    
 
 

25 décembre 2010 

Jour de NoëlJour de NoëlJour de NoëlJour de Noël    
LLLL c 2, 1 c 2, 1 c 2, 1 c 2, 1----14141414    

30 décembre 2012 DiocèseDiocèseDiocèseDiocèse    
d’Ed’Ed’Ed’Evryvryvryvry----CorbeilCorbeilCorbeilCorbeil    

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 
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Aujourd’hui, en Marie,  l’amour de 
Dieu s’est rendu visible… 

 
Qu’exulte tout l’uni-
vers ! Que la terre 
entière bondisse 
de joie et d’allé-
gresse, car il est 
venu dans notre 
chair celui par qui 
tout à été fait. 
En effet, en ce der-
nier dimanche de 
l’Avent, nous som-
mes déjà plongés 
dans l’évènement 
de notre salut : la 

naissance de Jésus, celui qui vient « tout sauver ». 
Le souverain berger que nous attendons, contraire-
ment à nos constructions mentales, n’est pas un 
évènement culturel, fêté tous les ans pour faire mé-
moire. Il est bien plus que cela. Il est celui-là qui dé-
passe toutes nos attentes et vient épouser l’humani-
té dans son cheminement historique, afin de l’attirer 
vers ce pourquoi elle est faite : le bonheur et la com-
munion.  
Dans la deuxième lecture de ce dimanche, nous ré-
entendons ces paroles de l’Épître aux Hébreux : 
« Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrandes, mais tu 
m’as fait un corps. Alors, j’ai dit : voici je viens pour 
accomplir ta volonté». 
Oui, si le Christ vient, c’est par Marie, ce tabernacle 
vivant. Elle est la nouvelle Arche d’Alliance, qui nous 
donne à contempler l’amour de Dieu, qui se donne 
pour chacun de nous, qui que nous soyons, quoi 
que nous soyons. Et à l’image de cette même Marie,  
porter la joie et l’espérance du salut devient une 
mission dont nous ne pouvons plus  nous soustraire. 
Oui, comme le dit le prophète : « réjouis-toi Jérusa-
lem ! », réjouis-toi, car de ta situation concrète, le 
Seigneur ne fait pas abstraction. Il est venu dans la 
chair pour habiter en toi par son Verbe.  
Comme en Marie, saurons-nous à travers nos vies 
déchirées le manifester au grand jour ? 
Joyeuses fêtes ! 

                                                                                                                                
          Père Patrick ANABA 

 

À Noël, quête pour les prêtres âgés et en maisons de retraite 

Noël, c’est maintenant ! 
 
Il y a, dans le récit de la Nativité, un brin d’humour : 
d’un côté, Luc présente Auguste qui « veut recenser toute la 
terre » 
Pour la dominer. 
C’est normal, il se croit « auguste », c’est-à-dire « consacré » 
pour être dominant. Il se croit… 
Mais le véritable empereur de l’univers, 
c’est l’Enfant-Jésus au milieu de la farandole des anges… 
 
Cette naissance est-elle, pour autant, une sorte de pied de nez 
aux politiques, 
à ceux qui pensent ou veulent mener l’histoire du monde ? 
Je ne le crois pas ! 
Mais l’Enfant-Jésus rappelle, au cœur de l’histoire, l’essentiel 
du catéchisme : 
jamais les forces du mal et de l’injustice ne seront vainqueurs. 
L’enfant est là pour nous dire que la non-violence de Dieu 
est plus forte que la méchanceté des hommes. 
 
L’enfant pleure – tous les enfants pleurent –. 
Il nous réveille de nos rêves et de nos illusions, 
il nous provoque à rester là et à ne pas nous évader ! 
Et son sourire nous dit : tu ne possèdes rien, tu ne domines rien 
(même pas ton agenda ou ton temps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais, si tu me fais confiance, si tu te fais confiance, 
le monde changera. 
Et c’est cela, la vraie politique ! 

† Michel Dubost 
Évêque d’Évry – Corbeil-Essonnes 
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Un parfum de Noël  
 

Samedi 15 décembre, à l’église St Pierre, une quinzaine d’enfants du 
catéchisme ont répondu à l’appel pour présenter devant une assemblée 
variée un conte de Noël intitulé « Un cadeau pour le monde ».  

Ils ont joué l’histoire de deux enfants 
qui cherchent le sommeil la nuit de 
Noël et qui finalement rencontrent les 
bergers, les anges, les mages et la 
Sainte Famille, dont Jésus qui s’offre 
comme un cadeau.  
 
Les costumes et les décors donnaient une ambiance de Noël que le public a 
beaucoup appréciée. Bref, pour les enfants et leur famille, il y avait déjà  là 
un parfum de Noël !  

 

Cora Deruette 

 

LES MESSES DE NOËL 
 

À BrunoyÀ BrunoyÀ BrunoyÀ Brunoy    

LUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRELUNDI 24 DÉCEMBRE    

                                        18 H 30 18 H 30 18 H 30 18 H 30 ----  CHAPELLE DE L’ÉCOLE ST PIERRE  CHAPELLE DE L’ÉCOLE ST PIERRE  CHAPELLE DE L’ÉCOLE ST PIERRE  CHAPELLE DE L’ÉCOLE ST PIERRE    

                                        22 H 30 22 H 30 22 H 30 22 H 30 ----  ÉGLISE ST MÉDARD  ÉGLISE ST MÉDARD  ÉGLISE ST MÉDARD  ÉGLISE ST MÉDARD    

MARDI 25 DMARDI 25 DMARDI 25 DMARDI 25 DÉCEMBREÉCEMBREÉCEMBREÉCEMBRE    

                                        10 H 30 10 H 30 10 H 30 10 H 30 ---- ÉGLISE ST MÉDARD ÉGLISE ST MÉDARD ÉGLISE ST MÉDARD ÉGLISE ST MÉDARD    

À À À À Épinay sous SénartÉpinay sous SénartÉpinay sous SénartÉpinay sous Sénart    

ÉGLISE ST DAMIEN DE VEUSTERÉGLISE ST DAMIEN DE VEUSTERÉGLISE ST DAMIEN DE VEUSTERÉGLISE ST DAMIEN DE VEUSTER    

lUNDI 24 DÉCEMBRE lUNDI 24 DÉCEMBRE lUNDI 24 DÉCEMBRE lUNDI 24 DÉCEMBRE ---- 21 H 00  21 H 00  21 H 00  21 H 00     

MARDI 25 DÉCEMMARDI 25 DÉCEMMARDI 25 DÉCEMMARDI 25 DÉCEMBRE BRE BRE BRE ---- 11 H 00  11 H 00  11 H 00  11 H 00     

À Boussy st AntoineÀ Boussy st AntoineÀ Boussy st AntoineÀ Boussy st Antoine    

ÉGLISE ST PIERREÉGLISE ST PIERREÉGLISE ST PIERREÉGLISE ST PIERRE    

LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE ---- 18 H 30 18 H 30 18 H 30 18 H 30    

                                                                                    À Quincy sous SénartÀ Quincy sous SénartÀ Quincy sous SénartÀ Quincy sous Sénart    

ÉGLISEÉGLISEÉGLISEÉGLISE STE CROIX STE CROIX STE CROIX STE CROIX    

LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE LUNDI 24 DÉCEMBRE ---- 21 H  21 H  21 H  21 H     

À VarennesÀ VarennesÀ VarennesÀ Varennes----JarcyJarcyJarcyJarcy    

ÉGLISE ST SULPICEÉGLISE ST SULPICEÉGLISE ST SULPICEÉGLISE ST SULPICE    

MARDI 25 DÉCEMBRE MARDI 25 DÉCEMBRE MARDI 25 DÉCEMBRE MARDI 25 DÉCEMBRE ---- 10 H 30  10 H 30  10 H 30  10 H 30     

LES AMIS DES ORGUES 
PROPOSENT 

  

CONCERT  
"PRESTIGE DE LA TROMPETTE" 

SAMEDI 12 JANVIER à 20 H 30 
  

ÉGLISE SAINT MEDARD de BRUNOY 
 
Concertos pour 1,2,7 et 8 trompettes avec 
orgue 
  

Orgue : Léonid KAREV (titulaire de l'or-
gue de Brunoy) 
  
Trompettes :      
Éric AUBIER 
Jean-Christophe DOBRZELEWSKI 
Étudiants de l'Université de West Chester 
Pennsylvanie (USA) 
  

Oeuvres : Rossini, Vivaldi, Telemann, 
Purcell, ... 
   
sans réservation et libre participation 
  

Renseignements : 
contact@amisdesorguesdebrunoy.fr 
                            Tél : 01 60 46 41 51 
  

Rappel : Quête pour les églises 
d'Afrique,  le 6 janvier prochain  
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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 
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Mercredi 26               Pas de messe à 8 h 45  à St Médard 
Jeudi 27     15 h 30    Messe de Noël à Repotel 
Mardi 1      10 h 30   Ste Marie, mère de Dieu    
                                   Messe pour la Paix 
²                                  chapelle Notre Dame du Sauvageon 
Jeudi 3       15 h        Messe de Noël à Tiers Temps 
                   20 h 30    Conférence st Vincent de Paul 
                                   salle Cedre 
Vendredi 4  15 h 30   Messe de Noël à l’Arepa 

 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Marie-Thérèse FIGHIERA 
Lucien MORIZE 

Solange BOUSCARAT 
 

Nos peinesNos peinesNos peinesNos peines    

Messes en polonais 
Les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois  
À 18 h à la chapelle Notre Dame du Sauvageon 

Nous étions un certain nombre de Brunoyens à assis-
ter aux côtés des paroissiens de Yerres à une confé-
rence de notre évêque sur la nouvelle évangélisation. 
Alors qu’on pouvait s’attendre à ce qu’il parle de 
nouvelles techniques ou de nouvelles méthodes, Mgr 
Dubost nous a interrogés sur notre foi . 
 
Paul VI, parlant de Dieu 
dans le monde moderne,  
disait :  
« … pouvons-nous nous 
sauver si par négligence, 
par peur, par honte – ce que 
saint Paul appelait ‘rougir 
de l’Évangile’ – ou par 
suite d’idées fausses, nous 
omettons de l’annoncer ? » 
 L'apôtre Paul affirmait : « 
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ! » (1 
Co 9, 16) . 
 
I.         Comment vivre Dieu et qu’est ce que cela veut dire ? 
Avons-nous  une conscience vive de la présence de 
Jésus parmi nous ? 
             Le synode sur la nouvelle évangélisation  ap-
pelle à se convertir, à regarder le Christ. 
 Pour cela  il faut faire le silence, lire les écritures, vi-
vre l’eucharistie,  retrouver le sens de la pénitence et 
de la réconciliation. 

Il faut être convaincu que le monde peut se convertir,  
passer de l’inquiétude au témoignage, avoir confiance 
et retrouver l’espérance et l’assurance. Cette fierté, 
cet orgueil dans le Christ qu’évoque Paul dans l’Épî-
tre aux Romains. 
 
II.        Aller vers les autres 

Une fois solide dans sa 
singularité chrétienne, il 
devient possible de répondre 
à l’appel missionnaire , 
d’éclairer le chemin, de dire 
là où l’on est ce que nous 
sommes, en tout lieu et par 
tous moyens, y compris sur 
les réseaux sociaux. 
 
Cinq questions à se poser : 
 

1)       À quel besoin de la personne à qui je parle vais-
je répondre ? (Il faut trouver la porte d’entrée.) 
2)       Suis-je capable d’y répondre ? 
3)       De répondre aux critiques ? 
4)       Quelle dynamique de bonheur vais-je donner, 
comment ouvrir les chemins de l’espérance ? 
5)       Comment la mettre en œuvre pratiquement ? 
 
En conclusion, Mgr Dubost rappelle qu’il n’y pas de 
nouvelle évangélisation sans service du prochain. 

Agenda de la quinzaineAgenda de la quinzaineAgenda de la quinzaineAgenda de la quinzaine    

La nouvelle évangélisation 

Denier de l'Église 
 

"Ce que j'ai reçu, Dieu me l'a donné. 
Je veux le lui rendre" 

 

Pour que notre Église ait les moyens d'annoncer l'Évangile et que nos prêtres puissent 
vivre,  n'oubliez pas de remettre votre contribution au Denier de l'Église. 

 

Il vous reste quelques jours pour bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2012.  
 

Vous pouvez profiter de l’occasion pour mensualiser votre don ! 


