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 3ème dimanche  

de l’AVENT 
(Jn 1,6-8 19-28) 

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 

Après la veillée de prière du 2 décembre,  
allons plus loin dans la fraternité ! 

 
 Il y a plus de deux siècles, notre pays a choisi 
comme devise : « Liberté—Egalité—Fraternité »! Ces 
trois mots ne sont pas qu’une simple décoration des 
frontons de nos mairies ! Ils demeurent un appel à des 
relations humaines plus vraies et plus justes.  Dans sa 
lettre aux Colossiens, l’apôtre Paul allait plus loin : « … 
Par-dessus tout, qu’il y ait l’Amour ! » 
 

 Les événements de ces dernières semaines nous in-
terpellent ! Ne cédons pas à nos réactions épidermi-
ques ! Les habitants des quartiers « dits populaires » 
sont nos sœurs et nos frères, quelle que soit la couleur 
de leur peau ou leur appartenance culturelle et reli-
gieuse ! La vie évangélique ne peut admettre l’exclu-
sion. 
 

 Nous préparant à célébrer la naissance du « Prince 
de la Paix », nous nous rappelons sa Parole : « Heureux 
les artisans de paix ! » Le défunt Pape Jean-Paul II s’en 
est fait l’écho en appelant à une « CIVILISATION DE 
L’AMOUR ».  Celle-ci ne pourra se construire qu’avec 
nos sœurs et frères les plus démunis. Il nous faut dès 
maintenant nous libérer de nos préjugés et abattre ces 
murs qui nous empêchent de voir, en chacune et cha-
cun, le visage du Christ. 
          P. Christian Marandet 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 
 

        Depuis 1985, le troisième dimanche de l’Avent, une 
lumière allumée à la grotte de Bethléem se transmet de pays 
en pays à l’initiative des mouvements catholiques de scou-
tisme dans l’ensemble de l’Europe. 
 

        Pour la France, cette lumière est transmise par les 
scouts allemands, et arrive le 11 décembre, à Paris. Puis 
chaque délégation repart dans son diocèse pour  partager un 
geste de paix. Localement, chacun est invité à son tour à par-
tager cette flamme en allant rencontrer l’autre. 
 

           L’opération « Lumière de Bethléem » propose un geste 
et  une démarche qui nous vient de l’événement de Noël, la 
naissance d’un Dieu qui désire la paix entre nous.  
 

      La flamme éclairera les crèches de nos maisons et de nos 
églises mais il est important qu’elle brille dans les lieux où 
l’espérance est nécessaire : lieux de douleur, d’enfermement, 
lieux de solitude et de chagrin. La lumière de Bethléem, se-
mée dans toute l’Europe, semée dans toute la France, mar-
quera par des milliers de petites flammes le terrain conquis 
sur l’indifférence, la rancune ou la haine. 
 

      À Brunoy,  cette lumière sera apportée par les Scouts et 
Guides de France et par l’aumônerie de Brunoy. Après  la 
messe de Noël, le 24 décembre à St Pierre Fourier, chacun  
pourra repartir avec la lumière de Bethléem et la partager 
autour de lui 

 F.D. 

 L’Association Paroissiale du Val d’Yerres vous invite cordialement au MARCHÉ DE NOËL  
qui se tient ces samedi 10 et Dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h en l’église Damien de Veuster à  Épinay. 

MARCHÉS DE NOËL 

 L’ÉGLISE A BESOIN DE NOUS !         
  

Seuls nos dons lui permettent d’assurer un traitement aux prêtres et aux baptisés qui ont reçu 
une lettre de mission.  Pour notre diocèse, cela représente environ 7 millions d’€uros par an. 
 

Ne finissons pas l’année sans avoir envoyé nos dons au Denier de l’Église. C’est un acte de 
justice et de manifestation concrète de notre foi et de notre désir d’en assurer la transmission.  
 
NB : Rappelons qu’à partir de 2005, le taux de réduction d’impôt est porté à 66%, dans la limite de 
20% du revenu imposable (au lieu de 60% depuis 2003).   



Une messe en polonais sera célébrée 
le Dimanche 18 décembre 2005 à 16 
h à la Chapelle Notre Dame du Sauva-
geon, rue de Cerçay à Brunoy. 
 

Msza Swieta po polsku odbedzie sie w 
niedziele 18 grudnia 2005 roku o godzi-
nie 16 00 w kosciele Notre Dame przy 
ulicy Cercay w BRUNOY 
Elisabeth Dynowski  01 60 47 21 45 

 
      

Lundi  12  15 h—16 h  Parcours Avent  (salle Cedre  Brunoy) 
    18 h 30— 20 h 30 Parcours Avent  (Presbytère   Boussy) 
 

Mardi 13   20 h 30   Groupe travail synodal n° 3   (Relais St Paul) 
     20 h 45   Préparation Baptême 4/7 ans (Relais St Paul) 
 

Mercredi 14  20 h 45   Équipe Liturgique  (Salle Cedre) 
 
Jeudi 15   20 h 45   Conseil Paroissial Affaires Economiques  
          (Relais St Paul)  
 
Vendredi 16  15 h 30   Messe anticipée Noël  (AREPA)  
     20 h 30   Equipe Animatrice (Relais St Paul)   
  
Samedi 17    16 h    Célébration pénitentielle (Ste Croix -Quincy) 
 
Dimanche 18 16 h 30   Concert Chorale du Chêne (St Pierre Fourier) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisées ce dimanche 
 

(hors paroisse) 
Marie et Cléa TURSIS. 

 
Ont rejoint la Maison du Père : 

 

Marie-Laure LOUBLIER, 
Alphonsine DURANT. 

Tricoteuses, à vos aiguilles ! 
 

En cet hiver déjà bien installé, les détenus de Fleury-Mérogis  
apprécieraient vos bonnets ! 

 

Un modèle de tricot est disponible au Presbytère,14 rue Monmartel. 
D’avance MERCI ! 

(NB :  bleu marine et kaki sont des couleurs à proscrire.) 

L’Évangile de MARC   
 

nous guidera sur des chemins de lumière pendant toute l’année liturgique.  
 

      Premier Evangile «paru» (entre 65 et 71), il fut écrit dans le contexte d'un temps de 
persécutions (celles de Néron) à l'intention des communautés de Rome, et peut-être 
d'Alexandrie et de Galilée.  
 

      Ces communautés vivaient non seulement la persécution et le martyre, mais une 
période de mutations: irruption de païens parmi les judéo-chrétiens, confrontations 
internes par rapport à la personne du Christ. Est-il Messie terrestre ou vrai Fils de 
Dieu ? 
 

      D'où l'insistance de l'Evangile de Marc, dès son début, sur l'identité et l'autorité de 
Jésus ainsi que sur la difficulté pour les disciples, très présents dans cet Evangile, à 
comprendre, comme le centurion romain, que «cet homme est vraiment le Fils de 
Dieu» (Mc 15,39). 
      Un Evangile fondamentalement  pastoral, axé sur la mission ! 

 

Pour en savoir plus :  
- «Evangile» n° 1 et 2: Lecture de l'Evangile selon St Marc par le Père Jacques Delorme (1973). 

        Le groupe qui assure l’ouverture de l’église en dehors des offices s’est 
réuni samedi dernier et a fait le bilan de quelques mois de fonctionnement. 
L’occasion pour chacun de faire part de son sentiment sur ces permanences et 
d’en souligner l’intérêt : nombreux sont ceux qui viennent pour prier ou pour 
visiter, certains profitant parfois de leur passage pour engager un dialogue 
personnel avec l’accueillant. Bonheur d’une rencontre… 
       Des projets : l’organisation de visites commentées spécialement à  l’in-
tention des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, l’ouverture de l’église un 
dimanche après midi par mois dès le mois de mars, le «recrutement » de quel-
ques bonnes volontés supplémentaires pour pouvoir ouvrir l’église tous les 
jours. 
     Merci à tous ceux qui assurent déjà cet accueil et à tous ceux qui vont 
nous rejoindre.                F.Chrétien.  

Permanences d’ouverture de l’église Saint Médard 

L’équipe animatrice  
à votre écoute, 

 

 prochaine réunion le 16 décembre, 
nous attendons vos suggestions. 

 

       F.Chrétien 

ARC EN CIEL 
 

Le BRÉSIL  
s’expose à  

Arc-en-Ciel 
Jusqu’au 20 janvier 2006 

 

Feliz Natal ! 
 

« Sao Paulo années 50 - mémoires » 
  par le photographe Henri Ballot 
 

Huiles et plombs de Chica BOYRIVEN 
 

Les artistes seront heureux de vous accueillir 
au vernissage  Lundi 12 décembre à 18 h. 
 

Centre commercial CORA (entrée par la 
galerie du cinéma) - Boussy St Antoine 
Tél. 01 69 00 31 92 

Le CEDRE  
      a préparé une exposition sur la caté-
chèse. Vous y trouverez le parcours utilisé 
par les enfants du CE 2 au CM 2 ainsi que 
les fiches et le nouveau parcours destiné 
aux adultes.  
      Nous sommes à votre disposition le 
dimanche (de 12 h à 12 h 30) et le mercredi 
après-midi de 15 h à 16 h 30. 
      La prochaine exposition concernera 
les livres et cassettes pour enfants avec 
une distribution gratuite de revues pour 
nos petits visiteurs. 
      Angèle Moucheront  


