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Dimanche 13 décembre 2021, 3ème dimanche de l’Avent (année C) (Jn1,6-8.19-28) 

POUR NOËL, VOTRE ÉGLISE COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! 
 
Dans notre société fragilisée, nous avons plus que jamais besoin de la Paix. 
Cette Paix, le Seigneur nous la donne à travers la naissance d’un Petit-Enfant et 
charge son Église de la transmettre, de l’annoncer, de la vivre, au cœur même 
des épreuves et des contradictions. Pour que l’Église puisse la partager au-
près de tous, elle a besoin de votre soutien financier. 
 
Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre sur la page evry.paixdenoel.fr où vous pourrez visionner une vidéo 
autour de la Paix de Noël et découvrir comment l’Église agit pour la porter au Monde. Partagez-la autour de vous ! Vous 
pourrez également y déposer une intention de prière qui sera confiée à la prière des personnes engagées au service de 
notre diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes. 
 
Il vous sera aussi possible d’y apporter votre don au Denier, pour que l’Église puisse rémunérer ceux qui œuvrent au 
quotidien pour la Paix, prêtres et laïcs salariés. Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt, à hau-
teur de 75 % de son montant, dans la limite de 554 € de dons à l’Église. Pour bénéficier de cette réduction sur vos re-
venus 2021, vos dons au Denier doivent être réalisés avant le 31 décembre. 
 

Nous vous souhaitons une belle route vers Noël, qu’elle soit chemin de Paix et de fraternité ! 

 

« Le peuple était en attente » Luc 3. 15 

Il y a 2000 ans, dans l'attente d'un Messie, des 
foules nombreuses arrivent vers Jean pour se faire bap-
tiser. Personnes de toutes conditions : publicains, sol-
dats ou chercheurs de Dieu, chacun a le pressentiment 
d'une imminence.  

Ils ont été nos aînés à vivre l'Avent. 

Nous leur succèderons car quelque part, nous atten-
dons tous quelque chose ou plutôt Quelqu'un mais avec 
la différence qu' 'ayant vu ou cru au Seigneur Jésus 
vainqueur du Mal et de la mort, nous attendons son re-
tour dans la gloire. 

Avent vient du latin « adventus » signifiant advenir. 
L'Avent est un temps de préparation, de prise de cons-
cience que ce qui va advenir vient à la fois du dedans 
de notre humanité et en même temps directement de 
Dieu. Celui qui va s'incarner en Marie vient dans le 
monde mais n'est pas du monde. Plus que le verbe « 
venir », celui de « advenir » nous fait tenir ce double 
mystère où Dieu se fait Homme dans notre monde mais 
sans s'y réduire. En prenant chair de la Vierge Marie, 
Dieu se fait vraiment proche de chacun... Alors qui a dit 
que Dieu était en distance, indifférent ou sourd à nos 
besoins ?  

 

 

Enfin, Avent a une portée symbolique. 

• L'avent ressemble historiquement à notre monde 
en continuel changement, un monde qui attend et 
œuvre à devenir meilleur. Nous pensons aux pro-
grès techniques mais aussi aux évolutions des 
relations entre les personnes, de l'individuel à 
l'universel. 

• L'avent ressem1ble à une mère attendant son 
nouveau-né, se préparant et préparant son es-
pace. 

• L'avent ressemble à tous ces gens venus se faire 
baptiser auprès de Jean et à leur suite ceux se 
préparant au baptême dans l'Esprit Saint. 

• L'avent ressemble à chacun de nous lorsque le 
cœur se dispose à accueillir le Fils de Dieu. Un 
cœur qui dira à l'Enfant Jésus : « Le Ciel que tu 
avais chez ton Père, je le prépare pour toi dans 
mon cœur ».  

•  L'avent ressemble à ce temps d'enfantement de 
l'Eglise de Dieu jusqu'à ce qu'Il vienne » 

Ainsi vivant chacun un peu de l'avent de Dieu, nous 
pouvons dire unanimement : 

« Fais advenir ton Règne parmi nous  
Seigneur Jésus ! » 

Alain, diacre 

Vente du missel des dimanches 2022 (nouvelle traduction liturgique) au secrétariat 
paroissial, Mardis, jeudis, vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h , 14 rue Monmartel 
au prix de 10 euros.  
Vous pouvez aussi le réserver par mail : paroisse.brunoy@free.fr 

https://evry.paixdenoel.fr/
mailto:paroisse.brunoy@free.fr


NOS JOIES, NOS PEINES 
 

Baptêmes 

Brunoy: Marie-Horelle DARIUS  

Quincy :Jazz PASCAL  

AGENDA PAROISSIAL 

A VOS AGENDAS 
 

Vacances scolaires samedi 18 dé-
cembre après les cours jusqu’au  

dimanche 2 janvier inclus. 
 
Durant les congés scolaires,  
pas de permanence d'accueil pour les paroisses du 
Val d'Yerres. Répondeur pour Boussy et Quincy-
Varennes 01 69 00 29 58  
Pour Épinay 01 60 46 71 50  
 
A Brunoy,  
permanence unique de l’accueil paroissial, le mercre-
di 22 décembre entre 10h et 12h.  
Ouverture unique du secrétariat paroissial le lundi 27 
décembre entre 9h et 12h, le mardi 28 décembre de 
9h à 12h et de 13h à 16h. 

FETE D'AUTOMNE - JOURNEES DE L'AMITIE - 2021 
 

Une Fête à la formule bien différente de 
celles des années passées avec une situation 
météo très peu favorable. Des stands instal-
lés autour de l'église Saint-Médard  dans des 
locaux ou en extérieur. Un peu de neige le 

samedi matin, de la pluie samedi et dimanche, un vent 
glacial le dimanche en début d'après-midi. Mais ce con-
texte difficile ne nous a pas empêchés de faire la Fête 
tout en constatant que les paroissiens ne se sont pas dé-
placés en nombre. 
UN GRAND MERCI aux 50 bénévoles qui ont œuvré 
(logistique, installation et tenue des stands) le samedi 27 
et dimanche 28 novembre dernier pour que la Fête 
puisse se dérouler et ainsi ont participé à sa réussite.  
 

Également UN GRAND MERCI aux personnes qui, mal-
gré le mauvais temps, sont venues et ont fait des achats 
aux divers stands permettant un résultat financier 
moindre des autres années, mais honorable. Le bilan dé-
taillé sera communiqué en janvier prochain.  A bientôt 
pour d'autres aventures....... 

 
B JF   & François Deruette 

Les scouts de Brunoy re-
nouvellent cette année leur 
Opération Sakado en parte-
nariat avec la Croix Rouge. 
 

L'idée est de constituer des sacs à dos conte-
nant de quoi passer l’hiver avec un kit chaleur 
et un kit hygiène, et aussi de quoi fêter noël 
avec un kit festif et un kit culture.  
Les sacs remplis seront distribués à des per-
sonnes dans le besoin connus de la Croix 

Rouge. 
Pour participer, merci d'apporter 
vos dons a l'église Saint-Médard 
de Brunoy 
Vous pouvez aussi déposer les 

dons au local scout de Brunoy (31 rue du Ré-
veillon) le  samedi 11 décembre de 11h à 18h. 
contact: 06.85.12.61.50 ou  
secretariat.sgdf.brunoy@gmail.com 

Nous remercions du fond du cœur les 
paroissiens du secteur qui ont répondu à 
notre appel et nous ont déjà donné des 
denrées non périssables depuis deus 

semaines. 
La pandémie et les conditions sanitaires ont plongé 

beaucoup de familles du secteur dans la pauvreté et nous 
sommes de plus en plus sollicités pour des aides alimentaires 
et le  renouvellement des titres de transport. Pour ce dernier 
domaine plus de 800€ par mois malgré les réductions de 
Transports Solidaires  

Votre aide nous permettra de terminer l’année et de 
commencer la suivante tout à fait sereinement. 

C’est pourquoi nous vous solliciterons à la sortie des 
messes du prochain week-end sur tout le secteur avec cor-
beilles et enveloppes comme vous en avez l’habitude.  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour 
nous permettre de continuer nos actions auprès des personnes 
seules et familles précaires de notre secteur dont le nombre ne 
diminue pas, bien au contraire : nous constatons une augmen-
tation de 24% du nombre de dossiers par rapport à l’an dernier.  

 

Nous vous remercions à l’avance   
Alain BONNET et les membres de la Conférence 

lun. 13 déc.   14h-17h  L’Académie Catholique du Val de Seine organise un colloque d’hommage ouvert au 
public, à Mgr Guy Herbulot, son Président d’honneur en l’église d’Athis-Mons 

mar. 14 déc. 14h Équipe du Rosaire  Presbytère de Boussy 

mar. 14 déc. 20H15 Session de Préparation au Mariage Salle St Pierre Fourier  

mer. 15 déc. 14H30 Rencontre du groupe Œcuménique  à Villeneuve St Georges 

mer. 15 déc. 15h Messe aux Marronniers  Boussy 

jeu. 16 déc. 20H30 Rencontre de l'équipe interreligieuse Salle St Médard 

sam. 18 déc. 18H00 Rencontre « TOBIE » N.D. du Sauvageon 

dim. 19 déc. 11h00 Messe : Fête du Jubilé (50 ans de l’église Saint Damien) et consécration du  
nouvel autel. Messe présidée par Mgr PANSARD  
compte tenu des jauges : SUR INVITATION seulement.  

Quête à la sortie des messes : samedi 18 & dimanche 19  
au profit des bénéficiaires des aides distribuées par la société Saint Vincent de Paul (cf. ci-dessous). 

mailto:secretariat.sgdf.brunoy@gmail.com

