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1er dimanche  
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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Bonne annéeBonne année  !!             Quand l’année commence-t-elle ? Pour certains, c’est en septembre au moment de la rentrée des classes, pour d’autres, c’est en janvier. Pour nous, chrétiens, l’année commence le premier dimanche de l’Avent, donc aujourd’hui. Alors entre nous, nous pouvons nous souhaiter une bonne année.            Dès le premier dimanche de l’Avent, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans ce temps liturgique qui nous rappelle que nous sommes dans une attitude d’attente. Lorsque nous attendons la visite d’une personne que nous aimons bien, nous sommes aux aguets, sensibles au moindre bruit.  Nous attendons la venue du Fils de l’homme, titre que Jésus se donne à bien des reprises dans l’Evangile.            Avent vient d’un terme latin qui veut dire « avènement ». Durant ce temps liturgique nous célébrons le triple avènement du Seigneur. Il est venu à Noël voilà un peu plus de 2000 ans (passé), il descend dans les cœurs qui aujourd’hui l’accueillent (présent), il viendra, triomphalement, dans la gloire à la fin des temps (futur).            C’est ce qu’on appelle un mémorial, ou une anamnèse : évènement inscrit dans l’histoire de l’humanité (Noël n’est pas un conte) qui se prolonge aujourd’hui (Jésus est toujours avec nous), et dont la pleine manifestation aura lieu à la fin du monde dont Dieu seul connaît la date (révélation du Christ dans toute sa splendeur).            Le Seigneur nous invite à veiller pour repérer aujourd’hui les traces de sa présence dans le monde et en nous, et à préparer activement son retour dans la gloire, au terme de l’Histoire. Père Jean-Luc Guilbert   

  Viens, Seigneur Viens, Seigneur !!   
    Ne souris pas en disant     que tu es déjà avec nous.     Il y a des millions qui ne Te connaissent pas.     Et à quoi ça mène, de te connaître ?     A quoi sert ta venue     si pour les tiens     la vie continue telle quelle ?     Convertis-nous. Ébranle-nous.     Que ton message     devienne chair de notre chair,     sang de notre sang,     raison d'être de notre vie.     Qu'il nous arrache     à la quiétude de la bonne conscience !     Qu'il soit exigeant, incommode,     car ce n'est qu'ainsi     qu'il nous apportera la paix profonde,     la paix différente, Ta paix !... 
 

                                                                                                             Dom Helder CAMARA  1909-1999 
                                                                                                             Le désert est fertile   Paris  DDB  1971 

Conte de Noël - Pour tous les enfants 
Samedi 4 décembre 2010 à 17  heures 

 
Église 

Saint Pierre Fourier 
Brunoy 

 
 

 

Spectacle joué par les enfants du Catéchisme (CM1) de Brunoy 
suivi d'un goûter dans les salles Saint Pierre 

           Dom Helder, de son vrai nom Helder Pessoa Camara, naquit au Brésil à Fortaleza. Ordonné prêtre en 1931, il sera nommé en 1964 archevêque d'Olinda et Recife dans le Nordeste, l'une des régions les plus pauvres de tout le Brésil.             Tourné lui-même vers ces pauvres, il s'engagea comme défenseur des droits de l'homme en Amérique latine aux moments des graves conflits politiques. Qualifié d'"évêque des bidonvilles", il fut, pour toute cette population de démunis et de parias, une sorte d'incarnation du Sauveur.             Proche du Cardinal Montini, futur 
Paul VI, il participa activement au Concile Vatican II. Se référant à Gandhi et Martin Luther King, il mit en place une pastorale s'appuyant sur le mouvement Justice et Paix et souhaitait ardemment que ses prêtres aient une formation non seulement théologique mais également sociale...              Auteur d'une dizaine d'ouvrages, il fut nommé docteur honoris causa des universités de Louvain, Chicago, Amsterdam et Uppsala.              Admiré par les uns, détesté par les autres à cause de ses engagements, il gardera pour les plus pauvres cette aura de Messie venu pour les aider et les aimer... 



Ce samedi 27 :  
 

Baptême de 7 jeunes  
et Première Communion de 25 jeunes 

de l'Institut Saint Pierre  
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Pierre GUIDEZ, 
Maurice LACHAUSSÉE, 
Jacqueline FROISSANT. 

 
 

Mardi 30                9 h - 16 h      "Les mardis de Désert"  
                                                     Cénacle de TIGERY 
                                 14 h               Mise sous pli Guides (cf. encadré) 
                                                       Salle Saint Médard  
                                 20 h 30          Equipe Liturgique  (livrets) 
                                                       Salle Cedre 
                                 20 h 30          Catéchuménat (tous) 
                                                       Salle Saint Médard 
 

Mercredi 1er            20 h               "Elle et Lui" (8/8) 
                                                       Salle Saint Pierre 
 

Jeudi 2                     20 h               Assemblée Générale ARC-en-CIEL 
                                                       Salle Saint Médard 
 

Vendredi 3              20 h - 21 h     Adoration (cf. encadré) 
                                                       église Saint Médard 
 

Samedi 4                  17 h               Conte de Noël  (cf. encadré) 
                                                       église Saint Pierre Fourier 
 

Dimanche 5             10 h 45          Éveil à la Foi 
                                 16 h 15          Orgue et Méditation (cf. encadré) 
                                                       église Saint Médard 
                                 20 h 30          Concert chorale espagnole Ullastrell 
                                                       église Saint Médard 

Agenda  de  la  Semaine 

Les  GUIDES  2010/2011  du  secteur   
« Brunoy-Val d'Yerres »  sont  arrivés  ! 

 

           Il s’agit maintenant, comme chaque année,  d’y insérer la lettre de 
notre prêtre, ainsi que l’enveloppe pour la collecte du denier de l’Église 
avant de procéder à leur distribution. 
           Nous donnons donc rendez-vous à tous ceux qui sont disponibles, 
mardi 30 novembre à 14 h - Salle Saint Médard (1er étage). Plus nous 
serons nombreux et plus ce sera vite fait. 
           Merci à tous ceux qui pourront nous rejoindre ! 
 Pour la distribution, une permanence sera assurée au CEDRE, 14 rue Monmartel, pour retirer les paquets à distribuer:             Jeudi 2 décembre de 14h à 15h et              samedi 4 décembre de 11h à 12h.  Si vous n’êtes pas disponibles à ces moments-là,  vous pouvez m’appeler pour  organiser votre distribution et préparer le paquet de guides correspondant que vous  retirerez à votre convenance aux heures d’ouverture du secrétariat ou de la permanence d’accueil. L’accès à certaines résidences étant difficile, merci à ceux qui y habitent  de  prendre en charge la distribution dans  leur résidence ou  de se faire connaître pour faciliter l’accès à la personne qui distribue. 
 

                                                       Françoise Chrétien -  Tél 01 60 46 04 83 

Tous les vendredis de l'Avent  
à compter du 3 décembre, 

une Adoration eucharistique 
vous est proposée de 20 h à 21 h à l'église St Médard 
 

Adoration silencieuse de 20 h à 20 h 40,  
suivie d'une prière commune et d'un chant. 

 Jésus vous attend dans ce sacrement de l'Amour (Jean-Paul II) 
 Dimanche 5 décembre 
     16 h 30 à St Médard   
 

"Orgue et Méditation" 
 

Temps musical suivi d'un temps de prière.  
Textes littéraires sur le thème de la Lumière 

qui se mêleront à la musique de l'orgue, 
tenu par Léonid Karev , titulaire des Orgues 

de l'Assomption et co-titulaire de 
Saint-Eusatche à Paris.  

 

 Œuvres de Gilles Jullien, Stanley.  
  

Entrée gratuite.  

Calendrier interreligieux 
 À la demande de  Mgr Dubost, des catholiques, avec des protestants, orthodoxes, juifs,  musulmans et bouddhistes, ont élaboré cette année encore un calendrier des différentes fêtes religieuses.  Le calendrier (1")  sera vendu dans les paroisses à partir du 5 décembre. 

Service diocésain 
des Relations avec l'Islam 
 

Le chemin de dialogue  
vers la Fraternité 

 

Dimanche 5 décembre 
(17 h - 19 h) 

Salle de Conférences - Cathédrale d'ÉVRY 
 

Hubert de CHERGÉ , catholique et 
Khaled ROUMO , musulman 

témoigneront de leur dialogue fraternel.  
 

Contact : Hélène DIXMIER - 01 69 06 44 53 
Participation libre Les 9 romances d'Avent et de Noël  de Jean de La Croix  Dimanche 5 décembre, à 17 h 30 Carmel de Frileuse 2 rte du Carmel 91640 BRIIS-ss-FORGES  Lecture du texte original en espagnol,               par le P. Luis ROMÉRO.  Contact : 01 64 97 29 08 L'équipe des Compagnons de Brunoy projette un voyage 

  à Madagascar en août 2011. L'objectif de ce voyage est d'agrandir 
    un centre d'accueil pour enfants en danger et orphelins. 
 
      Pour financer ce projet, un concert de solidarité est organisé ce 
        dimanche 28 novembre 2010 à 18 heures, 
          à l'église Saint Pierre Fourier avec la participation 
            du Trio TERZETTO 
              (œuvres de Beethoven, Dohnanyi et Lutoslawski).  
 
                Entrée gratuite. Une corbeille circulera pour vos dons. 
                   Venez nombreux !  
L'équipe compagnons de Brunoy vous remercie pour votre soutien ! 

Nos joies et nos peines 


