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2ème dimanche  
de l'Avent  

 

(Mt 3,  1-12) 

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 

Convertissez-vous 
 

         Les appels à la conversion se 
multiplient en ce temps de l’Avent. Après 
ceux d’Isaïe, de Paul et de Jésus entendus 
la semaine dernière, c’est celui de Jean-
Baptiste qui retentit aujourd’hui à nos 
oreilles : « Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est tout proche. » Le 
Seigneur vient. Nous disposons de quatre 
semaines pour nous préparer à sa venue. 
La meilleure façon de l’accueillir, comme le 
soulignent tous les textes de ces deux 
premiers dimanches de l’Avent, c’est de 
nous convertir, de changer nos regards, 
nos cœurs et nos vies. Il est vrai que 
personne n’est à l’abri de quelque activité 
de ténèbres. Chacun de nous a quelque 
chose à convertir  dans son cœur. Chacun 
de nous est appelé à faire des efforts pour 
repousser de son cœur tout ce qui le 
distrait et l’empêche de se préparer 
sérieusement à l’avènement du Fils de 
l’homme. 
 

         C’est par notre conversion que nous 
serons capables de construire un monde 
de paix où le loup habitera avec l’agneau, 
un monde de justice, de solidarité et 
d’amour annoncé par le prophète Isaïe et 
inauguré par le Christ. 
 

          S’adressant aux  pharisiens et aux 
sadducéens,  Jean-Bapt is te  leur 
disait : « Produisez un fruit qui exprime 
votre conversion. » C’est à nous que cette 
parole s’adresse aujourd’hui. La 
conversion est une grâce que seul Dieu 
peut donner. Qu’il nous l’accorde en 
soutenant les efforts de chacun d’entre 
nous ! 

                                       Père Guy OKOSSO 

« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ. »                                                                              

Saint Jérôme 
 
 

          Depuis des siècles, les chrétiens 
puisent dans la lecture de la Bible l’ap-
profondissement de leur foi. Les Pères 
de l’Eglise, les Papes et les Conciles ont 
plus qu’encouragé cette lecture. Mais no-
tre lecture se résume souvent à une au-
dition, audition des lectures du dimanche 
à la messe. 
 

          La Bible ne vaut-elle pas mieux ? 
Première dans les éditions et les ventes, est-elle la première  dans 
nos lectures ?  Combien de Bibles sont en  "souffrance" dans nos bi-
bliothèques et rarement ou jamais ouvertes ? 
 

          Aurons-nous la curiosité de consacrer seulement deux heures 
par mois pour découvrir et mieux comprendre  ces textes et pour 
nous familiariser avec leur richesse ?  
                                

                                                                                  (cf. suite au verso) 

Une grande première dans notre 
Secteur : 

La catéchèse pour tous. 
 

Les 13 et 14 novembre nous avons 
lancé « catéchèse pour tous ». Chaque 
paroisse du secteur, en tenant compte 
de la réalité locale, a aidé tous ceux qui 
y ont participé à mieux connaître la 

Bible, Parole de Dieu adressée à chacun de nous. En effet le 
thème, pour cette première rencontre était : « Autour de la Bible », 
avec comme sommet de la rencontre, l’Eucharistie.  

 

Connaître la Parole de Dieu en la recevant et en la 
partageant. Un des buts de ces rencontres est de faire en sorte 
que les enfants puissent se retrouver avec des adultes : leurs 
propres parents et les autres membres de la communauté. A 
certains endroits beaucoup ont répondu à l’appel lancé, à d’autres 
il faudra un peu plus de temps pour rassembler tous ceux qui y 
sont invités. 

 

Pour cette année, il y aura quatre rencontres. La prochaine 
est fixée au 5 et 6 févrie r. Retenez déjà cette date.  

 

Je tiens à remercier toutes les personnes, qui dans le 
secteur, se sont investies, consacrant beaucoup de temps pour 
que la présentation soit de grande qualité.                        

Père Jean-Luc GUILBERT 

Pastorale des artistes 
Samedi 11 décembre, 10 h :   
Sacré Cœur de Montmartre.  

 

Rendez-vous en bas des marches à 10 h. 
Messe à 11 h 15.  

Contact :   alain.ficheux818@orange.fr 



Nos peines 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Yves BEURTON, 
Mireille IEHLY, 

Marthe LAVIGNE, 
Odile BRETHES. 

 
 

Lundi 6                   20 h 30         Conférence St Vincent de Paul 
                                                     Salle Cedre 
 

Mardi 7                  20 h 30         Équipe baptême (Salle St Médard) 
                                20 h 30         Équipe Liturgique  (Salle Cedre) 
                                20 h 30         Groupe biblique Saadi-Rendu 
                                                     Salle St Pierre 
                                20 h 30         Groupe œcuménique (Montgeron) 
                                                      
Mercredi 8              20 h             Messe à St Médard 
Immaculée Conception                PAS de MESSE à 8 h 45    
 

Jeudi 9                    9 h 30           Groupe biblique M. Saadi-Rendu 
                                                     Salle St Pierre 
                                20 h 30         Célébration de RÉCONCILIATION  
                                                     en Secteur -  D. de Veuster- Épinay 
 

Vendredi 10            20 h - 21 h   Adoration à Saint Médard 
                                20 h 30         Équipe Animatrice (Salle Cedre) 
 

Samedi 11               18 h 30         Inauguration statue St Pierre Fourier 
                                                         suivie de la messe (cf. encadré) 
 
Dimanche 12          16 h              Concert "TOISON D'ART"  
                                                     (voix de Corse et de Géorgie)  
                                                     St Pierre Fourier                   

Agenda  de  la  Semaine 

Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ (suite)   
 

C’est afin d’introduire à une meilleure 
connaissance et de faciliter cette lecture 
qui, certes, demande un effort, que sont  
proposés sur la paroisse de Brunoy, deux 
groupes d’étude de la Bible.       
 

Ces deux groupes fonctionnent, l’un depuis 
plusieurs années, l’autre depuis l’an 
dernier. 
 

Le premier groupe travaille la lecture en 
synopse, ce qui consiste à lire des 
passages d’évangiles dans les trois, voire 
les quatre récits qui nous sont conservés, 
Matthieu, Marc, Luc et Jean, et de 
découvrir que la répétition de ces récits a 

un sens, soit par la répétition, soit par l’omission. 
 

Le second groupe poursuit une lecture en continu d’un seul 
évangile : celui de Marc, l’inventeur en 70, de la forme « évangile ». 
 

Ces deux groupes se réunissent à la salle St Pierre  (BRUNOY) 
 

Voici le programme pour cette année  2010-2011 : 
 

Le deuxième jeudi du mois  de 9 h 30 à 11 h 30  pour le groupe sur 
l’étude des synoptiques (prochaine rencontre, le 9 décembre) 
 

Le deuxième mardi du mois  de 20 h 30 à 22 h 15  pour le groupe 
sur l’étude de Marc ( prochaine rencontre, le 14 décembre) 
 

Il est tout a fait possible de participer à ces groupes, même si l’on a 
manqué la première séance, et ce travail ne demande aucune 
connaissance préalable. 
 

Tous sont  cordialement invités. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Robert SAADI-RENDU 
  
Robert Saadi-Rendu, Bibliste diplômé de l’Institut Catholique de Paris et  
membre de l’Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible, 
assure l’animation de ces deux groupes. 

Pas de solitude dans une France fraternelle 
 

GRANDE CAUSE NATIONALE 2011 
  

           … Et si chacun de nous 
n'attendait pas le mois de janvier 
2011 pour regarder autour de lui ? 
La Conférence saint Vincent de 
Paul de Brunoy -Val d'Yerres est à 
l'écoute de toutes les informations 
que vous lui donnerez concernant 
les personnes isolées, âgées ou 
handicapées qui seraient heureuses 

d'avoir une visite de temps en temps... 
           Alors …ouvrons les yeux et n'hésitons pas 
à signaler les coordonnées de ces personnes aux 
membres de la Conférence ou au presbytère. 
MERCI pour elles.     
 

                       Claude EBRARD  (Présidente) 
                                    06 17 37 71 17 

Denier de l'Église 
           Vous savez que c'est 
uniquement grâce à vous 
que cette Église, à laquelle 
vous êtes attachés, peut 
vivre. 
 

           Vos engagements 
personnels en Eglise, votre présence, mais aussi 
votre participation financière nous permettent de 
dynamiser nos activités et de bâtir l'avenir. 
           Vous faites partie de nos donateurs fidèles, 
nous avons absolument besoin de vous : 
• Vous nous avez peut-être déjà fait un don cette 

année, soyez-en remercié, 
• Vous avez peut-être prévu d'attendre la fin de 

l'année… 
• Vous connaissez peut-être une personne près 

de vous qui pourrait rejoindre le groupe de nos 
donateurs, 

                 … en tout cas, ne nous oubliez pas !... 

La statue de Saint Pierre Fourier,  
mise en place, après restauration, sur le parvis  
de l'église qui lui est consacrée, sera bénie  le 

 
Samedi 11 décembre, à 18 h 30 

Église St Pierre Fourier 
 

           La cérémonie sera suivie de la messe 
dominicale.  
           Vous êtes ensuite invités à partager le 
verre de l'amitié dans la salle paroissiale Saint 
Pierre, 34 rue de Montgeron, à Brunoy. 


