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  1er dimanche  
de l’AVENT 

 
(Mc 13, 33-37) 

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’EVRY-
CORBEIL 

 
   A une vingtaine de kilomètres de BRUNOY, en bordure de la 
Francilienne, à FLEURY-MÉROGIS, est implanté le plus impor-
tant centre pénitentiaire de France et même d’Europe . 
 Près de 4000 personnes, sur les 58000 que comptait la 
population carcérale française au début de ce mois, y sont dé-
tenus sur un même site, dans trois établissements distincts: la 
Maison d’Arrêt des Hommes (MAH), la Maison d’Arrêt des 
Femmes (MAF) et le Centre des Jeunes Détenus (CJD). 
 Plus du tiers d’entre elles, en attente de jugement, y sont en 
détention préventive. Les autres, déjà condamnées, y effec-
tuent leurs peines (s’il s’agit de courtes peines) ou, en ce qui 
concerne les peines plus longues, atten-
dent que des places se libèrent pour être 
transférés dans des “établissements pour 
peines” (centres de détention ou centra-
les). 
 Le code de procédure pénale stipule 
que la prison remplit un triple rôle. Elle 
fait subir une peine à ceux qui ont été 
condamnés, elle protège la société en 
incarcérant ceux qui présentent une me-
nace pour elle, mais elle a également 
pour mission de permettre aux condam-
nés,une fois leur peine accomplie, de s’y 
réinsérer. 
 

  “Réinsertion” voilà un mot qui de-
vrait nous interpeller si nous voulons bien 
admettre que bon nombre de ces détenus n’auraient peut-être 
jamais connu la prison si, au départ, ils n’avaient pas déjà été 
des exclus de notre société, nés comme l’on dit trivialement, 
avec “un billet d’écrou dans la poche” 
 La pauvreté n’est-elle pas en effet une des premières cau-
ses d’entrée en prison? 
  

 En ce week-end de novembre où une Journée Nationale 
des Prisons est organisée pour la douzième année consécu-
tive et à quelques semaines de la fête de Noël, ayons, sans 

chercher à les juger, une pensée pour tous ces détenus, jeunes 
ou moins jeunes qui souffrent de leur isolement moral, familial, 
social. et de conditions de détention souvent encore loin de ce 
que devrait pouvoir garantir un pays comme le nôtre.  N’ou-
blions pas non plus leurs familles confrontées aux dramatiques 
problèmes qu’entraîne l’incarcération d’un proche. 
 Mettons-les aujourd’hui au cœur de notre prière et, si nous 
en avons la possibilité, la force et le désir, pourquoi ne pas aller 
plus loin en rejoignant ou en aidant l’une ou l’autre des associa-
tions de bénévoles qui interviennent dans les prisons comme 
visiteurs mais aussi dans bien d’autres missions. (cf. verso)
 Souvenons nous de ce passage de l’évangile de dimanche 

dernier:  “ En vérité, je vous le dis, dans la me-
sure où vous avez fait cela à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait .“ (Matthieu, 25, 40 ) . 
 

  Le rôle de visiteur(se) : écouter surtout, 
essayer de comprendre, réconforter, témoigner 
qu’au delà des murs de la prison, il est possible 
de trouver ou de retrouver une place dans une 
société plus fraternelle et plus humaine. Pour 
cela, il faut accepter de consacrer d’une demi à 
une journée par semaine entre les murs de la 
prison, en toute gratuité. 
 
 Bien d’autre formes d’engagements sont 
possibles: 
- en accueillant les familles des détenus aux 

permanences de l’association SEP91 devant la maison d’arrêt 
les jours de visites, 
- en rejoignant l’une des sept équipes d’aumônerie, 
- en devenant le correspondant épistolaire d’un détenu, 
- en proposant un emploi à un sortant de prison, etc. 
 

 ACCUEILLIR, AIDER, ÉCOUTER, SOUTENIR… 
Voici quelques mots-clés du vocabulaire des bénévoles interve-
nant en milieu carcéral et dans son environnement. 
               E.R.   

Le 10 novembre dernier, Mgr DUBOST nous appelait à la  fraternité (FIP 875) et proposait que, « le vendredi 2 décembre, 
tous les catholiques de l’Essonne soient invités à poser un geste symbolique et à vivre une journée de jeûne et de prière 
pour demander le courage de la fraternité et la force de dire à chacun de ses frères :  j’ai besoin de toi ! »   
Tous les Brunoyens sont également invités à se retrouver à 20 h. 30 à St Médard pour une heure de prière et d’adoration. 

26 Novembre 2005 - JOURNÉE NATIONALE DES PRISONS 



 
 

Lundi  28 15 h—16 h  Parcours Avent (Salle Cedre—Brunoy) 
    20 h 30    Parcours Avent (Salle Mère Marie Pia à Quincy) 
 
Mercredi 30  20  h 30  Réunion Parents enfants 8/12 ans se préparant  
         au Baptême     (Salle Cedre) 
 

Jeudi 1er  20 h 45   Équipe Liturgique  (Salle Cedre)  
 
Vendredi 2 20 h 30   Veillée prière/Adoration (cf. recto) 
         St Médard 
 
Samedi 3  11 h    « Équipe  permanence église St Médard »  
         Salle Monmartel 
                        
Le Parcours de l’Avent  mis en place par l’Équipe Liturgique de Brunoy a été 
étendu au Secteur. Prochaines rencontres : Lundi 5 décembre (20 h 30) à Épinay et  
  lundi 12 (20 h 30) au Presbytère de Boussy.  
Le parcours proposé le lundi de 15 h à 16 h, pour les personnes qui ont du mal à se 
déplacer le soir, demeure à Brunoy (salle Cedre).  

Agenda  de  la  Semaine 

L’AVENT : un rendez-vous de paix 
 

Marcher, pas à pas, et jour après jour, vers Noël signifie qu’au plus secret de 
notre cœur, il y a un puissant désir : désir de mieux « écouter la voix qui crie 
dans le désert », désir d’arrêter un peu chaque jour le tourbillon de nos vies 
pour nous remettre face à la Parole, désir tout simple de laisser Dieu le Père 
de toute tendresse faire naître en nous son propre Fils… 
 

Comment vivre aujourd’hui la joie de la Nativité ? 
Comment faire pour que Noël soit autre chose qu’une simple et 
païenne  « commémoration du souvenir », sans sel ni souffle ? 
Comment croire que Dieu vient encore et toujours nous rejoindre dans nos 
vies « bouleversées » où, inévitablement, la joie se mêle à la blessure, la déso-
lation à l’exultation, le chant aux pleurs ? 
L’actualité de notre propre existence, celle du monde et des peuples de la terre 
résonne de cris et de déchirures, d’espérance et d’attente. 
Comment croire que la paix du cœur nous est promise ? 
Comment laisser le Souffle de l’Esprit donner - enfin !- de l’air à toutes nos 
asphyxies humaines et spirituelles ? L’Avent, temps de gestation et de lent 
enfantement, est une grâce. La chance de laisser le surgissement de l’Espé-
rance tracer son chemin escarpé en nos cœurs… 
Oui, les chrétiens ont la douce folie de croire que Dieu est toujours à naître, 
que la foi est une histoire à venir, que l’Avent est toujours un « après » qui,  
silencieusement, dans les profondeurs de nos âmes, se prépare à voir le jour… 
« Au lieu de maudire l’obscurité, allume une bougie » dit un proverbe arabe. 
L’Avent est ce temps béni où nous avons à nous faire « allumeurs d’espé-
rance » en nous et autour de nous.  
 

Nous vous souhaitons fraternellement une belle et joyeuse « itinérance » vers 
la Sainte Nuit de Noël ! 
                Bertrand Révillon, diacre 

Nos joies et nos peines 

Est baptisée  Antoinette PONCET 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Omer BOURRET,  

Claude TOTTEREAU, 
Joaquina PINHEIRO. 
Jeannine LE CALVEZ. 

RELAIS SAINT PAUL 
Rappel 

Messe à 18 h 30 chaque mardi. 
Accueil de 10 h à 12 h chaque samedi. 
Méditation/prière  : à 20 h 30 le dernier 
vendredi de chaque mois.  
Tous les responsables de Mouvements et 
Services de la Paroisse désireux de tenir 
une  réunion au Relais doivent en infor-
mer M. Dominique MARTIN, chargé du 
planning (01 60 47 33 70)  

Journée diocésaine d’information sur les transports organisée sur la demande du Conseil Épiscopal 
et de Mgr Dubost et destinée à tous les acteurs responsables en pastorale  sur notre diocèse. 

Jeudi 1er décembre, de 9 h 30 à 16h 45 -  
École St Charles (Athis-Mons) 

 

Transport et logement sont la préoccupation principale des habitants de l’Essonne d’a-
près une enquête du département. Du constat des problèmes rencontrés par les utilisa-
teurs aux enjeux humains sous-jacents, d’évocations de solutions aux conséquences pastorales…     

          Renseignements / inscriptions : formation@eveche-evry.com   - Tél. 01 60 91 17 05 

Journée Nale des Prisons (suite) 
 

- Association Nationale des Visiteurs de 
Prison (ANVP), principale association 
de visiteurs représentée dans pratique-
ment tous les établissements pénitentiai-
res de la métropole et des DOM-TOM. 
1bis rue de Paradis 75010 Paris - 01 55 33 51 25 
  

- Soutien, Écoute, Prison  de l’Essonne 
(SEP 91), association spécifique à Fleu-
ry-Mérogis, créée en 1984 pour libérer 
les aumôniers de toutes les tâches maté-
rielles qu’ils effectuaient au profit des 
détenus: une quarantaine de bénévoles 
dont cinq brunoyens. 

17 rue Jacques Cartier, 91170 Viry-Chatillon -  
01 69 56 92 21 

 

 - Courrier de Bovet: association 
qui fournit des correspondants épistolai-
res aux détenus qui en font la demande 

BP 300 ÉTOILE - 75770 Paris Cedex 16 -  
01 40 67 11 98 (Lu au Ve 14-17 h) 

 

- Auxilia:  association créée en 1926 
pour un enseignement par correspon-

dance destiné, à l’origine, aux malades 
et aux handicapés. Elle a, par la suite, 

étendu son champ d’action aux détenus. 
921000 Boulogne-Billancourt -  

102, rue d’Aguesseau,   - 01 46 04 56 78 
 

 Pour plus de renseignements contacter 
Etienne ou Do.Renard - 01 60 46 93 46 


