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1er Diumanche 
de l’Avent 

 
 

(Mt 24, 37-44) 

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 

     Le dogme de l’Immaculée 
Conception , proclamé par le pape 
Pie IX en 1854, signifie que Marie, 
dès le début  de sa vie terrestre – 
c'est-à-dire dès sa conception dans 
le sein d’Anne, sa mère – a été pré-
servée du « péché originel ». Et ce, 
en prévision des mérites et surtout 
du salut apporté par son Fils. 
 

     On voit que cela n’est en rien lié 
à la conception virginale de Jésus, 
mais qu’il existe un lien très fort 
entre l’Immaculée Conception de 
Marie et l’Incarnation du Fils de 
Dieu que nous fêtons à Noël. C’est 
pourquoi l’Eglise a rapproché cette 
Fête de celle de Noël dont elle est 
en quelque sorte le prologue. 
 

     Pourquoi la proclamation, 
somme toute bien tardive, de ce 
dogme  - suite à un retour de la dé-
votion mariale au 19ème siècle ? La 
cause en est une série de controver-
ses théologiques au sein de l’ 
Eglise :  par rapport à la nature et 
aux effets du péché originel (celui 
d’Adam), par rapport à une distance 
jugée nécessaire entre le Christ et 
Marie , par rapport, enfin, à la né-
cessité que tous les hommes – y 
compris Marie – soient « sauvés » 
par le Christ. 
 

     Signalons, toutefois, qu’Albert le 
Grand et Thomas d’Aquin affirment 
dès le 13ème siècle que Marie a été 
« purifiée dans le sein de sa mère », 
que Dun Scot, au 14ème siècle, dé-
fend ardemment la thèse de l’imma-
culée conception, que le concile de 
Bâle (1431-1449) la définit déjà 
ainsi : «  la glorieuse Vierge Marie, 

Mère de Dieu, par un effet spécial 
de la grâce divine prévenante et 
opérante, n’a jamais été réellement 
souillée du péché originel, mais a 
toujours été sainte et immaculée »... 
Plus tard, le Concile de Trente, tout 
en affirmant l’universalité du péché 
originel met bien à part  lui aussi le 
cas de Marie… 
     Avant de définir le dogme, Pie 
IX avait d’ailleurs consulté l’ensem-
ble des évêques de l’époque: ils se 
montrèrent favorables à une très 
large majorité  (546 contre 57). 
 

     Signalons enfin que la vive 
controverse à ce sujet avec les Egli-
ses issues de la Réforme s’est apai-
sée quelque peu récemment grâce 
aux travaux du Groupe des Dombes. 
Lisez dans ce contexte la publica-
tion en 2 temps (1997 et 1998) de 
leur « consensus œcuménique » : 
« Marie dans le dessein de Dieu et 
la communion des saints » (Bayard-
Centurion). 
 

     Alors, n’oublions pas que 
« l’Immaculée Conception » servira 
d’introduction à Marie  pour les dia-
logues merveilleux qu’elle aura 
avec une pauvre  petite fille igno-
rante dénommée Bernadette Soubi-
rous. Dialogues de foi et de prière 
dont nous fêterons le centcinquante-
naire très prochainement ! 
     
    BL 
 

P.S. Pour une justification moderne, 
« typologique », du dogme, lire aus-
si La Fille de Sion  par  le cardinal 
Joseph Ratzinger (Parole et Silence, 
2002) 

RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Marie,toi, Marie,toi, Marie,toi, Marie,    
Un tournoiement d’ailes en feu,Un tournoiement d’ailes en feu,Un tournoiement d’ailes en feu,Un tournoiement d’ailes en feu,    
Des torrents de lumièreDes torrents de lumièreDes torrents de lumièreDes torrents de lumière    
Viennent transpercerViennent transpercerViennent transpercerViennent transpercer    
L’épaisse nuit de notre chairL’épaisse nuit de notre chairL’épaisse nuit de notre chairL’épaisse nuit de notre chair    
En ta chair, nouvelle Eve.En ta chair, nouvelle Eve.En ta chair, nouvelle Eve.En ta chair, nouvelle Eve.    
    
Dieu parmi nous fait sa demeure.Dieu parmi nous fait sa demeure.Dieu parmi nous fait sa demeure.Dieu parmi nous fait sa demeure.    
Tout renaît d’un consentement.Tout renaît d’un consentement.Tout renaît d’un consentement.Tout renaît d’un consentement.    
La terre s’ouvreLa terre s’ouvreLa terre s’ouvreLa terre s’ouvre    
Aux entrailles chaudes de la femme.Aux entrailles chaudes de la femme.Aux entrailles chaudes de la femme.Aux entrailles chaudes de la femme.    
Tout renaît.Tout renaît.Tout renaît.Tout renaît.    
La semence du Verbe est déposée.La semence du Verbe est déposée.La semence du Verbe est déposée.La semence du Verbe est déposée.    
    
Jésus, le fruit de ton sein est béni.Jésus, le fruit de ton sein est béni.Jésus, le fruit de ton sein est béni.Jésus, le fruit de ton sein est béni.    
En toi, il s’est posé En toi, il s’est posé En toi, il s’est posé En toi, il s’est posé     
comme le sceau brûlant d’amour.comme le sceau brûlant d’amour.comme le sceau brûlant d’amour.comme le sceau brûlant d’amour.    
Il a brodé son doux visage d’EnfantIl a brodé son doux visage d’EnfantIl a brodé son doux visage d’EnfantIl a brodé son doux visage d’Enfant----Dieu Dieu Dieu Dieu     
Pour que nous contemplions sa facePour que nous contemplions sa facePour que nous contemplions sa facePour que nous contemplions sa face    
et que sa gloire resplendisse sur nous.et que sa gloire resplendisse sur nous.et que sa gloire resplendisse sur nous.et que sa gloire resplendisse sur nous.    
    
            Fr. André Gouzes o.p.Fr. André Gouzes o.p.Fr. André Gouzes o.p.Fr. André Gouzes o.p.    

8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 
 

Marie exaltée à l’approche de Noël ! 
I n c a r n a t i o nI n c a r n a t i o nI n c a r n a t i o nI n c a r n a t i o n 



 
Lundi 3  20 h 30  Conférence St Vincent de Paul 
      Relais St Paul 
   21 h   Familles de Nazareth 
      Relais St Paul 
 
Jeudi 6  14 h 30  Parcours Maurice Zundel 
      Sœurs Auxiliatrices Epinay 
   20 h 30  Parcours Maurice Zundel 
      Salle St Médard 
 
Samedi 8  9h30-11h  Rencontre divorcés-remariés 
      Arc-en-Ciel 
   18 h 30  Messe des Familles 
      St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Amaury BERNARD, 
Alexandre COLOMBAIN, 

Mégane LEROUX, 
Sarah PEROT, 

Andgela DURANT. 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jacques AUBERT, 
Irène BORGHESI, 
Clotilde ANOUIL 

ATTENTION !  À partir du dimanche 9 décembre, 
au cours de chaque messe de 11 h à St Médard 

 

UNE GARDERIE D’ENFANTS  pour les 0-4 ans 
              et un éveil à la Parole                    pour les 4-7 ans 
 

sont mis en place par les AFC du Val d’Yerres  
 

 afin de permettre aux jeunes ménages de suivre 
 la célébration en couple ou avec leurs aînés. 

 

L’association recherche des jeux ou tapis d’éveil pour les tout-petits 
Contact :  Christine PODVIN 09 54 14 54 07 

Nouvelle année liturgique ! 
 

L’Évangile de Marc,  
 

le tout premier écrit, nous accompa-
gne pendant l’année A.  
  

Robert Saadi-Rendu, bibliste, 
 

nous conduira dans une lecture suivie 
de cet Évangile.   
 

Prochaines séances (9 h 30 -11 h 15) 
 

-       13 décembre : A vous le mys        
   tère du Royaume est donné... 

  (à Arc-en-Ciel) 
 

-     10 janvier : Jésus s’aperçut         
  qu’une force était sortie de lui.  
           (lieu à déterminer) 

À la rencontre  
de nos frères  
Orthodoxes 

 

Samedi 8 décembre 
 de 14 h 30 à 16 h 30 

 
       à la Salle de conférences  
        de la cathédrale d’Évry  

Michel STAVROU 
  

Professeur à l’Institut  
de Théologie Saint Serge 

 

parlera sur le thème :  
 

« Le dialogue 
 catholique-orthodoxe  

sur le problème  
de l’uniatisme»  

 
L’existence en Europe de l’Est (Ukraine, Roumanie, Grèce…) et au 
Moyen-Orient d’Églises « uniates », c’est-à-dire de rite orthodoxe unies à 
Rome, bloque constamment la communion des « deux poumons, orthodoxe 
et catholique, de l’Église » . 
Quelles sont les chances de sortir de cette impasse ? 

       Avec les chorales 

Soleil Levé de St Michel-sur-Orge 
Le groupe antillais de Breuillet 

 

Et bien d’autres encore... 

Baye lan min  de Grigny 

 

 

Le 16 décembre 2007  de 15h à 17h30 


