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3ème  Dimanche 
de l’Avent 

 
 

(Mt 11, 2-11) 

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 

ADIEU  ARC-EN-CIEL  ! 
 
Après 18 ans d’existence, Arc-en-Ciel se voit contraint par 
le centre commercial de fermer sa porte définitivement.  
 
� 18 ans d’accueil inconditionnel, sans relâche, 

accueil d’un instant ou compagnonnage au long cours ; 
� 18 ans d’écoute, d’amitié, de peines et de joies partagées. ; 
� 18 ans de témoignage, de prières, de partage ; 
� 18 ans de vitrine sans cesse renouvelée, d’expositions, de beauté ; 
� 18 ans de liens patiemment tissés avec des groupes et des associations 

diverses ; 
� 18 ans de dialogue avec nos frères chrétiens, avec nos frères des autres 

religions. 
Le premier mot qui me vient alors aux lèvres est : MERCI SEIGNEUR ! 
� Merci pour tous ceux sans qui ce lieu n’aurait jamais pu voir le jour : 

Michel Bresson ; l’EPS d’alors et le P. Forgeot d’Arc en particulier, le 
diocèse ;  

� Merci pour tous les accueillants bénévoles ; 
� Merci pour notre fidèle décoratrice : Michèle Galmiche ; 
� Merci pour tous ceux qui se sont laissés toucher par nos décors ; 
� Merci pour notre voisin Ali si serviable et attentionné ; 
� Merci pour les permanentes qui m’ont précédée ; 
� Merci pour tous ceux et celles qui ont franchi notre seuil et nous ont 

enrichis ; 
� Merci pour tous nos adhérents et administrateurs qui nous ont fidèlement 

soutenus ; 
� Merci pour tous ces artistes qui nous ont émerveillés ; 
� Merci pour toutes ces associations qui nous ont fait confiance. 
 

 Malgré la tristesse de voir s’achever une si belle aventure, l’espérance de-
 meure, incarnée par le mystère de la naissance d’un petit enfant au cœur de 
 la nuit de Noël. 
 
Pour faire ses adieux et rendre grâce, Arc-en-Ciel invite tous ses amis 

 Samedi 5 janvier 2008 de 15 h à 18 h  
Venez nombreux ! 

 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un souvenir personnel que vous 
apporterez ce jour là. Choisissez un moment d’Arc-en-ciel qui vous a marqué : 
tendre, cocasse, émouvant, solennel ou intime. 
 Tous ces souvenirs ainsi rassemblés, formeront un florilège du quotidien 
d’Arc-en-Ciel. Nous les garderons dans le diocèse, comme un témoignage pour 
l’avenir, d’une expérience riche et généreuse, dans notre secteur de Brunoy-Val 
d’Yerres. 
 

 Nous finissons en beauté avec une très belle crèche et une non moins belle 
exposition de Jérôme Moreau « feuilles à feuilles ».   
               Viviane Lefils 

Au Dieu attendu  
 

N ous t’adorons, Seigneur, 
Dans la simplicité d’âme 
De tes premiers adorateurs. 
Donne-nous un cœur d’humble 
berger. 

N ous t’adorons, 
Fils du Très-Haut et de la 
Femme. 

N ous t’adorons,  
Ô Dieu de l’Alliance signée dans 
la chair, 
En ce double mystère d’amour et 
de joie. 

N ous voici,  
Les yeux et le cœur ouverts 

sur Toi. 

Ô  Christ enfant,  
Baptise notre regard de croyant. 
Vivifie-nous de ta propre vie. 
Réjouis-nous de ta propre joie. 

 

 



 

Lundi 17  19 h  E P S   (Boussy) 
 
Mardi 18  20 h 30  Catéchuménat (accompagnateurs) Boussy 
 
Jeudi 20  15 h 30 AREPA (Messe de Noël) 
   20 h 30 Liturgie Fête Peuples (Salle St Médard) 

Agenda  de  la  Semaine Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Françoise CORRARD des ESSARTS, 
Gilberte GOULOT, 

Dominique LIEUNARD. 

Amis des orgues 
 

Avis aux souscripteurs de tuyaux du 
nouvel orgue : la déduction fiscale 

sur les revenus de 2007 nécessite de 
verser le don AVANT  
le 31 décembre 2007. 

Un grand merci à tous ceux qui s'as-
socient à cette souscription. 

Joyeux Noël à tous !      
Bruno Dubuisson  

Célébrations de Noël du Secteur Brunoy – Val d’Yerres 
 
 

Confessions individuelles   
Samedi 22 décembre de 10 h à 11 h.   Ste Croix Quincy 
Lundi 24 décembr de  9 h 30 à 10 h 45  St Pierre Boussy  
Lundi 24 décembre de 10 h à 12 h.   St Médard Brunoy 
 

Noël   
 

Lundi 24 décembre : 
 
BRUNOY 
- 17 h 30 égl. St Pierre Fourier - Brunoy Veillée/ messe des familles 
- 18 h 30 Chapelle Notre Dame - Brunoy Veillée/messe de Noël 
- 18 h 30     St Médard  - Brunoy Veillée/messe de Noël 
- 21 h  St Médard  - Brunoy Veillée/messe de Noël 
 
 VAL D’YERRES :   
- 18 h 30 St Pierre  - Boussy Veillée/messe de Noël 
- 21 h  D. de Veuster  - Epinay  Veillée/ messe de Noël 
- 21 h  Ste Croix  - Quincy Veillée/messe de Noël 
 

Mardi 25 décembre : 
 

- 10 h 30 St Médard  - Brunoy Messe de Noël 
- 10 h 30 St Sulpice   - Varennes Messe de Noël  
- 11 h  D. de Veuster  - Epinay Messe de Noël 
 

Mardi 1er janvier 2008 : 
 
- 10 h 30 Chapelle N.D.  - Brunoy Messe pour la Paix  

Pèlerinages diocésains 
 

Du 10 au 16 février 2008 : 
ASSISE 

Sur les pas de St François  
avec le Père Jordi Postius.  

Inscriptions avant le 15 décembre ! 
 

- du 23 février au 3 mars : marche 
dans le désert du HOGGAR 

Sur les pas de 
Charles de Foucauld  
avec le Père J.F. Zakarian. 

Inscriptions avant le 15 décembre !  

Lundi 17 - 20 h 30 
Salle St Médard 

Brunoy - Ipamu 
 

 Le Père Apollinaire NGUN  
a remplacé le père Christian pendant 
plusieurs étés.  
Il rentre d’un voyage 
de travail dans son 
village natal d’Ipamu 
à 850 km à l’est de 
Kinshasa en Républi-
que Démocratique du 
Congo et nous invite 
à une rencontre, au 
cours de laquelle il nous parlera des 
projets qu’il souhaiterait voir réalisés.  
Améliorer : 
- la santé de plus de 2500 enfants 
grâce à une cantine et une alimen-
tation équilibrée, 
- les productions agricoles loca-
les, y compris la création d’une 
coopérative maraîchère, 
- l’équipement  de l’hôpital (200 
lits) et les soins aux malades. 
Venez nombreux le rencontrer.  

 

 « Les Amis Brunoyens d’Ipamu »  
Alain Bonnet – Michel Bresson –  
Claude Ebrard – Bernard Long. 

SPE SALVI 
Vous pouvez lire l’encyclique 

de Benoît XVI  sur « L’Espérance »  
sur le site Internet du diocèse. 

 

Elle est disponible en librairie 
depuis le 5 décembre 

Préparation de Noël  
 

Répétitions de « l’orchestre de Noël » : 
 - Mercredi 19  à 17 h  à St Pierre Fourier et Lundi 24 à 11 h, à St Pierre Fourier 
 
Répétition chants autres messes Noël : - Vendredi 21 à 20 h 30, Salle St Médard 
 

Lundi 24 décembre : Accueil à 16 h 45 à St Pierre Fourier, des enfants qui veulent se 
déguiser en bergers, bergères ou autres personnages de la crèche, pour la Messe de Noël 
des familles de 17 h 30 . Nous invitons les enfants qui ont des costumes traditionnels à les 
porter lors de la célébration. 


