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 4ème dimanche  

de l’AVENT 
 

(Lc 1,26-38) 

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 

Voici Noël qui vient détricoter patiemment le lourd man-
teau des ténèbres. 
Voici Noël qui, secrètement, mûrit au ventre de l’humain 
le fruit de la Promesse. 
Voici l’enfant de la Divine Espérance, qui déjà tend les 
bras vers le berceau béant de toutes nos blessures. 
Frêle lueur de Noël qui pointe à l’horizon de tant de dé-
chirures. 
Feu vacillant de Noël qui déjà engage l’ardent combat au 
gué des nuits obscures. 
 
Noël : Dieu se fait vulnérable, et vient naître sur la paille 
de nos fragilités. 
Noël : Dieu s’immisce dans le précaire de nos vies pour, 
tendrement, mieux être « Notre Père ». 
Oui, le voilà ce Dieu qui vient , qui ose se 
cogner le front à toutes nos portes closes. 
Il est là, sur le seuil, et attend patiemment 
que l’Avent lui déverrouille enfin notre se-
cret désir. 
 
Bienheureux le temps de l’attente, de la 
vacuité, du silence, de la sainte patience où 
Dieu peut tout, si nous le laissons faire ! 
Bienheureuse page blanche de l’Avent où 
notre vie en gestation s’ouvre soudain au 
Divin Possible, si nous le laissons naître ! 
Bienheureuse marche à l’étoile vers la nativité d’un 
Dieu qui, en devenant homme, nous ouvre à notre  
humanité. 
Noël, voie enfin offerte à l’homme pour qu’il fasse de sa 
vie rien moins qu’une œuvre d’art ! 

Noël, et voici qu’un enfant nous invite à devenir icône, 
Sainte Face, visage enfin envisagé de l’Eternel au cœur du 
temps bouleversé des hommes ! 
Noël, et voici que le Très-Haut, à travers nous, se donne 
des mains, un cœur, un cri, un sourire, pour, au plus bas, 
au plus proche, apaiser un peu de la douleur du monde ! 
 
Il faut donc marcher pas à pas, résolument, fermement, 
doucement vers l’aube nouvelle et apaisée de la Nativité, 
non comme on se rendrait à une commémoration du sou-
venir mais comme on va confiant et joyeux, vers son ave-
nir ! Dieu n’est jamais moins Dieu que coincé dans les 
ornières des pieuses nostalgies : il n’est pas né d’hier mais 
de demain ! 

Oui, cet enfant nu, blotti dans les bras de 
Marie réjouie, roule déjà la pierre des tom-
beaux de notre humaine – si humaine !- 
condition. 
Oui, déjà la sainte crèche brille des pre-
miers éclats du grand brasier de Pâques ! 
 

Un tout-petit vient, d’en haut, nous mur-
murer, au plus bas, au plus près, le grand 
secret de l’Evangile : ton passé n’est pas 
encore écrit ! Dieu, en toi, reste à naître… 
 Lui, le Vulnérable, le Tout-proche, vient 

miséricordieusement, par sa première respiration de nou-
veau-né, te donner Souffle… 
 Alors, n’attends plus : sèche tes larmes, prépare ton cœur, 
habille-toi l’âme pour l’accueillir ! 
Laisse mûrir en toi le fruit savoureux de Noël… 
       
Bertrand Révillion,   Panorama, décembre 2005. 
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Grand orchestre de Noël  :   messe du  24 décembre - 18 h  30 -  à St Pierre Fourier 
 

Volontaires (de 4 à 12 ans...ou plus ) qui ne savez pas jouer d’un instrument  
mais aimez célébrer, chanter, animer, battre des mains, rejoignez-nous à la répéti-
tion du vendredi 23 décembre de 17 h à 18 h à l’église Saint Pierre Fourier  ! 

  
Le rendez-vous pour la messe sera à 17 h 30 le 24 décembre 

 

Pour tous renseignements : Fabienne Michon   01 60 46 34 24  



 
 

Permanences d’Accueil pendant les vacances scolaires 
Les mercredis et samedis, de 10 h à 12 h 

 
Mardi 20  9  h 30—12 h 15   Equipe Pastorale Secteur suivie du repas 
           Relais St Paul 
     15  h     Messe anticipée de Noël (Tiers Temps)  
        20 h 45    Association Sts Pierre, Paul, Médard 
           Relais St Paul 
 

Vendredi 23 15 h 30    Messe anticipée de Noël (Repotel) 
     17  h     Messe anticipée de Noël (Guttierez) 
 

Samedi 24  10 h—12 h   Confessions individuelles St Médard 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
Elena LEGUEN, 
Eugénie MORIO, 
Alexis KLAINE.  

 
Se sont unis par 

le sacrement de Mariage : 
Arnaud LE NAOUR  
et Nathalie DEBOST 

 
A rejoint la Maison du Père : 

Adrienne PIANEZZA 

Messes de Noël à BRUNOY 
 

Samedi 24  18 h 30  St Pierre Fourier  (enfants et jeunes)
      18 h 30  Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
      18 h 30  St Médard 
 

      21 h   St Médard 
 

Dimanche 25 10 h 30  St Médard   

Ailleurs dans le secteur  
 

Samedi 24  18 h 30  BOUSSY (St Pierre)    veillée/messe 
      20 h 30  ÉPINAY (D. de Veuster)  veillée/messe 
      23 h 30  VARENNES (St Sulpice)  veillée/messe  
 
Dimanche 25  9  h 30  QUINCY (Ste  Croix)  
         11 h   ÉPINAY (D. de Veuster 

Pour le Nouvel An : 
 
Samedi 31  18 h 30  St Pierre Fourier (messe anticipée) 
Dimanche ler  11 h   St Médard   (messe UNIQUE) 

Aux messes des  
24 et 25 décembre : 

 

Quête impérée  
pour les prêtres âgés  

et en maisons de retraite  
 

Soyons généreux pour les  
remercier et les soutenir . 

Dimanche 18 décembre : 
15 h à 18 h (cathédrale Évry) 

 
« Chanté Noël » 

Noëls antillais et traditionnels 
 

avec les chorales « Alamanda » 
et « Soleil lève »  

Ainsi que le groupe des jeunes 
« Sé nou mem » 

Radio Notre Dame  100.7 
 

Mardi 20 décembre  22 h 
 

Écoute dans la nuit 
 

Frère Gérard GUITTON ,  
franciscain de La Clarté-Dieu, 

 interviendra sur le thème : 
 

Le message des bergers à la crèche 

DENIER DE L’ÉGLISE 
 
Un grand merci à ceux qui ont déjà 
versé leur participation.  
Plus que quelques jours pour l’adresser 
ou la compléter en tenant compte de 
l’avantage fiscal à 66%. 
Les reçus fiscaux vous seront adressés 
fin janvier 2006 

           Viens,  
           Emmanuel ! 

           Viens,  
           viens parmi nous ! 

 
           Viens,  

           Emmanuel ! 
           Viens,  

           viens nous sauver ! 


