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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 

Extraits de 
l'homélie de 

Noël de 
Saint 

Augustin 
L a Vérité aujourd’hui s’est 

élevée de terre ; le Christ 
est né de la chair.  

L ivrez-vous à une sainte joie ; 
que ce jour attache vos 
esprits à la pensée du jour 

éternel, souhaitez, espérez 
fermement les biens célestes, et 
puisque vous en avez reçu le 
pouvoir, comptez devenir 
enfants de Dieu.  

N ’est-ce pas pour vous qu’est 
né dans le temps l’Auteur 
même des temps, pour vous 

que s’est montré au monde le 
Fondateur du monde, pour vous 
enfin que le Créateur est devenu 
créature ?  

P ourquoi donc, ô mortels, 
mettre encore votre esprit 

dans ce qui est mortel ? pourquoi consacrer toutes vos forces à retenir, s’il était possible, une vie fugitive ? Ah ! de 
plus brillantes espérances rayonnent sur la terre, et ceux qui l’habitent n’ont reçu rien moins que la promesse de 

vivre dans les cieux.  

O r, pour faire croire à cette promesse, une chose bien plus incroyable vient d’être donnée 
au monde.  

P our rendre les hommes des dieux, Dieu s’est fait homme ; sans rien perdre de ce 
qu’il était , il a voulu devenir ce qu’il avait fait ; oui, devenir ce qu’il a fait, unissant 
l’homme à Dieu, sans anéantir Dieu dans l’homme. 

N ous sommes étonnés de voir une Vierge qui devient Mère ; il nous faut des efforts pour 
convaincre les incrédules de la réalité de cet enfantement tout nouveau, pour leur faire 

admettre qu’une femme a conçu sans le concours d’aucun homme ; qu’elle a donné le jour à un 
Enfant dont aucun mortel n’était le père ; enfin que le sceau sacré de sa virginité est resté 
inviolable au moment de la conception et au moment de l’enfantement.  

L a puissance de Dieu se montre ici merveilleuse ; mais sa miséricorde plus admirable 
encore, puisqu’à la puissance il a joint la volonté de naître ainsi.  

I l était le Fils unique du Père, avant de devenir le Fils unique de sa mère ; lui-même l’avait 
formée, avant d’être formé dans son sein ; avec son père il est éternel, et avec sa Mère il est 

enfant d’un jour ; moins âgé que la Mère dont il est formé, il est antérieur à tout sans être 
formé de son Père ; sans lui le Père n’a jamais existé, et sa Mère n’existerait pas sans lui. [...]  

Suite au verso …/ 

La Nativité deLa Nativité deLa Nativité deLa Nativité de    
notre Seigneurnotre Seigneurnotre Seigneurnotre Seigneur    

 

La fête de Noël célèbre 
l'événement de la naissance de 
Jésus, Fils de Dieu, né de la 
Vierge Marie. Il est né à Bethléem 
en Judée, et ses premières visites 
furent celles de simples bergers 
qui trouvèrent Marie, Joseph et 
l 'enfant couché dans une 
mangeoire. Cet évènement nous 
sauve. Il nous unit à Dieu, il nous 
révèle Dieu, il nous libère. 
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La joie de Noël . 
 

D 
eux figures sont au centre de notre 
méditation de ce quatrième dimanche de 
l’Avent : Elisabeth et Marie. La première 

est une femme âgée, on l’appelait la femme 
stérile. Par la grâce de Dieu, elle sera la mère de 
Jean-Baptiste le précurseur. La deuxième est 
jeune. Ayant trouvé grâce auprès de Dieu, elle 
deviendra par son oui, la mère du Sauveur. 

D 
ans la rencontre de ces deux femmes qui 
attendent chacune un enfant, il y a de la 
joie ; la joie de retrouvailles. Marie est 

heureuse de rendre visite à sa cousine qu’elle 
aime. Elisabeth est heureuse d’accueillir chez 
elle la mère de son Seigneur. La joie de ces deux 
femmes, c’est aussi la joie de ce que Dieu a fait 
pour chacune d’entre elles. 

M 
arie et Elisabeth ne sont pas les seules 
à éprouver de la joie dans cette 
rencontre. Quand Elisabeth accueille 

Marie, l’enfant qu’elle porte tressaille 
d’allégresse au-dedans d’elle. C’est Jean-
Baptiste qui, en rencontrant son Sauveur, remue 
de joie dans le ventre de sa mère. 

D 
ans cinq jours, le même Seigneur 
viendra à notre rencontre. Sa venue 
nous fait tressaillir d’allégresse. La joie 

de Noël, joie de Rencontre est une joie à 
partager. Répandons-la autour de nous, semons-
la dans les cœurs des personnes pauvres, 
malades, isolées, chômeurs… que nous 
rencontrons. 

Père Guy Okosso 
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 Sont baptisés ce dimanche : 

 

Manon SCAMPS, 
Thomas WALLON. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Hélène ROYET. 

Mardi 22              15 h             Messe de Noël anticipée 
                                                                  Repotel - Rue des Godeaux 
 

                              20 h 30        Célébration de Réconciliation 
                                                                  en Secteur  à Épinay (Damien de Veuster) 
 

Jeudi 24                15h - 17h     Confessions individuelles 
                                                                  St Médard 
 

Mardi 29                                   15 h 30 Messe de Noël 
                                                                  AREPA Brunoy 
 

Mercredi 30         15 h             Messe de Noël 
                                                                  TIERS-TEMPS  Brunoy 
 

Vendredi l janvier   10 h 30        Messe pour la Paix - St Médard 
                              11 h             St Damien de Molokaï - Épinay 

Ce qui se dit  en équipe animatrice… 
Lors de notre réunion du mois de décembre voici quelques 

uns des sujets étudiés : 

- La fête d’automne, évènement toujours aussi chaleureux pour notre 
communauté paroissiale, va encore généreusement contribuer aux 
moyens matériels nécessaires au service de la  mission paroissiale. 
Que chacun des participants à cette organisation complexe en soit 
encore profondément remercié. 

- L’équipe animatrice élaborera un support d’information pour préciser 
son rôle au sein de la paroisse. Elle demande aussi qu’une étude 
d’amélioration de la sonorisation des églises St Médard et St Pierre 
soit engagée.  

-  La  messe de 
l’Épiphanie (3 janvier 
2010), animée par 
l’équipe animatrice, sera 
célébrée en intégrant la 
dimension des « peuples 
en marche » dans leur 
diversité. Les bonnes 
volontés sont sollicitées : 
p r o c e s s i o n  d e s 
offrandes, lectures en 
d i ve r s es  la ng ues , 
partage du pain béni en 
fin de messe.      
                
      P.R. 

Célébrations de Noël 
 

Jeudi 24 décembre    BRUNOY 
                18 h           St Pierre Fourier - messe des enfants 
                19 h           Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                22 h 30      St Médard 
 

                                  VAL D'YERRES 
                18 h 30      St Pierre - Boussy St Antoine 
                21 h           Ste Croix - Quincy 
                21 h           St Damien de Veuster - Épinay 
 

Vendredi 25 décembre 
                10 h 30      St Médard - Brunoy 
                10 h 30      St Sulpice - Varennes Jarcy 
                11 h.          St Damien de Molokaï  - Épinay s/s Sénart 

Pèlerinage diocésain à 
Rome 

 

Présidé par Mgr Dubost  
et accompagné par le Père Jordi Postius. 

 

"Vous serez mes témoins" 
 

Denier de 
l'Église 

 

"Ce que j'ai reçu, Dieu me l'a donné. 
Je veux le lui rendre" 

 

Pour que notre Église ait les moyens d'annoncer 
l'Évangile et que nos prêtres puissent vivre,  n'oubliez 

/… Suite du verso 

I l était à craindre qu’on ne vint à mépriser la Vérité à cause qu’elle s’est élevée de terre, 
lorsque, semblable à l’époux qui sort du lit nuptial, elle s’est élancée du sein maternel où le 

Verbe de Dieu avait contracté avec la nature humaine une ineffable union. Afin de détourner 
ces mépris, et pour empêcher que malgré sa naissance admirable, malgré ses paroles et ses 
oeuvres merveilleuses, la ressemblance de la chair du Christ avec la chair de péché ne fit voir 
en lui qu’un homme, après ces mots « Pareil à l’époux sortant du lit nuptial, il s’est élancé 
comme un géant pour fournir sa carrière », viennent aussitôt ceux-ci : «Il est parti d’une 
extrémité du ciel ». 

S i donc, « la Vérité s’est « élevée de terre », c’était bonté de sa part, et non pas nécessité ; 
miséricorde, et non pas dénuement.  

P our s’élever de terre, cette Vérité est descendue des cieux ; pour sortir de son lit 
nuptial, l’Epoux s’est élancé d’une extrémité du ciel.  

V oilà pourquoi il est né aujourd’hui...  

S aint Augustin, Sermon 192, pour le jour de Noël, Oeuvres de saint Augustin, tome 7, 
édition Guérin Bar le Duc, 1868. Extraits par F. Breynaert.  

Message de Benoît XVI  
 pour le 1 er janvier  

 

"Protéger la création pour favoriser la paix", tel est le thème de la XLIII Journée mondiale de la 
paix (ler janvier 2010). Il a été choisi par le Saint Père pour sensibiliser les fidèles aux liens 
existants, dans le monde globalisé, entre la protection de la nature et de la paix. "Si l'humanité ne 
réagit pas correctement à ces menaces, dans la justice sociale et la solidarité internationale, le 
risque est grand de semer de nouvelles violences entre peuples et générations". "C'est un devoir 
collectif universel que de respecter le bien de tous, et d'empêcher le libre usage des êtres". 


