
 
    
 
 

25 décembre 2011 

Jour de 
Noël 

    Diocèse 

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 
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"Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce que le Seigneur 
avait dit par le prophète : "Voici que la Vierge concevra et 
enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel qui 
signifie "Dieu avec nous". Matthieu 1 - 23  
 
 
 "Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous , pleine de 
grâce et de vérité : et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du fils unique venu du Père". Jean 1-14 
  

 
 
Le ciel est noir, la terre est blanche ; 
- Cloches, carillonnez gaîment ! 
Jésus est né ; - la Vierge penche 
Sur lui son visage charmant. 
 
Pas de courtines festonnées 
Pour préserver l'enfant du froid ; 
Rien que des toiles d'araignées 
Qui pendent des poutres du toit. 
 
Il tremble sur la paille fraîche,  
Ce cher petit enfant Jésus, 
Et pour l'échauffer dans sa crèche 
L'âne et le bœuf soufflent dessus. 
 
La neige au chaume coud ses franges, 
Mais sur le toit s'ouvre le ciel, 
Et tout en blanc, le cœur des anges 
Chante aux bergers : "Noël ! Noël !" 
 

Théophile GAUTIER 

Noël, 
Cristallisation 

 de toutes les espérances humaines… 
 
 "La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de 
tous les hommes", nous dit saint Paul.  C'est cela Noël, le 
Très Haut, le Tout Puissant qui entre dans notre histoire. 
 Ainsi, "le peuple qui marchait dans les ténèbres  a vu 
se lever une grande lumière", c'est  nous dont les horizons 
semblaient irrémédiablement fermés, par nos multiples 
incapacités à nous sauver nous-mêmes du "désespoir 
humain": haines fratricides, violences diverses, 
paupérisations planifiées de peuples entiers, appât du gain, 
maladies diverses mangeuses de vies humaines...   
 Ce siècle plus qu’aucun autre nous montre que ni le 
politique ni l’économie ne peut apporter une réponse globale 
aux aspirations les plus profondes de l’homme dans sa quête 
de bonheur. 
 Si le salut est une quête humaine, il est aussi avant 
tout un don gracieux qui nous vient d’en haut. Il est loin 
d’être une idée, ou une abstraction de notre intelligence. 
 Notre foi nous le présente dans la fragilité d’un 
nouveau né porteur de toutes les espérances humaines : 
prince de la paix, instaurateur du droit et de la communion 
universelle. Oui, en ce siècle, où le devenir humain est plus 
que jamais hypothéqué par l’homme lui-même plus que par 
le courroux des éléments, il nous est urgent de nous tourner 
vers la crèche, pour puiser dans l’adoration de l’Enfant 
Jésus,  les ressources nécessaires pour construire ce monde 
où tous les hommes quels qu’ils soient aient leur place. 
   Car le désir le plus fort de Dieu lui-même  c’est que 
tous soient sauvés et puissent vivre dans la fraternité. Alors 
du cosmos entier montera véritablement  l’hymne de Noël :        
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime ». 
                                      
            Père Patrick Anaba 

"Préparez le chemin du Seigneur,  
aplanissez ses sentiers."  Marc 1-3  



Naissance d’un diocèse 
 
Notre diocèse est encore tout jeune, même pas 50 ans et pourtant ces 
décennies font son histoire et ont forgé sa vie actuelle. 
 
Une mémoire que certains n’ont pas, que d’autres ont peut-être perdue et qui 
se propose à vous sous forme d’un livre largement imagé de documents 
d’archives. Pourquoi ne pas en faire un "beau cadeau" pour Noël .... 
 
Cet album retrace en 140 pages de photos, une quarantaine d’années du 
diocèse depuis sa création en 1966 : rassemblements, cathédrales, visages 
d’anciens et de plus jeunes... 
Avec les commentaires de Mgr Alain Bobière, des Pères Bernard Dagron et 
Jean Mansir. 
 
En souscription jusqu’au 1er janvier 2012 : 20€ . 
Ensuite, 30 € (+ frais d’envoi). 

 
Mardi 3              20 h 30   Rédacteurs FIP 
                                               Salle Cedre 
       20 h 30        Equipe parents- Baptême 
                                                Salle St Médard 
Mercredi 4         20 h 30       Groupe Solidarité Secteur  
       Salle St Médard 
Jeudi 5               20 h 30        Equipe Pastorale de Secteur 
                                                Salle Cedre 
Vendredi  6       20 h 30         Préparation catéchèse pour tous  
                                                Salle Cedre   
Samedi 7            14 h             Conférence St Vincent de Paul 
                 Relais St Paul  
                            15 h             Rassemblement catéchisme CE2   
           CM1 CM2  Salle St Pierre  
       18 h 30         Messe  animée par le GRAAL  
                                                 Eglise St Pierre Fourier 

Message du Pape Benoît XVI à l’occasion de la journée mondiale de la paix 
 

"Eduquer les jeunes à la justice et à la paix", tel est le thème choisi par Benoît XVI pour la 45 ème Journée 
mondiale de la paix (1 janvier 2012). 
 

C’est un thème qui se trouve au cœur d’une question aujourd’hui prioritaire, indique le Conseil pontifical Iustitia et Pax.  
 

"Il faut être à l’écoute des jeunes générations et les aider à réaliser le bien commun et à affirmer un ordre social juste et 
pacifique où les droits et les libertés fondamentales de l’homme puissent être pleinement et librement exprimés. Les 
générations actuelles ont donc le devoir de mettre les générations futures dans les conditions d’exprimer, de façon 
responsable et en toute liberté, l’urgence d’un monde nouveau. L’Église accueille les jeunes et leurs instances comme le signe 
d’un printemps plein de promesses et elle leur présente Jésus comme étant le modèle d’amour qui fait l’univers nouveau". 

"Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé 
devant tous les peuples, lumière pour éclairer les 
nations et la gloire d'Israël ton peuple". Luc 2-30 

 

Berceuse de la MERE-DIEU 
 

Mon Dieu qui dormez faible entre mes bras, 
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, 
J'adore entre mes mains et berce étonnée, 
La merveille, ô Dieu, que m'avez donnée. 
 
De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas. 
Vierge que je suis, en cet humble état,  
Quelle joie en fleur de moi serait née ? 
Mais Vous, Tout Puissant, me l'avez donnée (…) 
 

    Marie Noël 

   Le Rosaire des Joies 

 Nos peines 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Raymond WATIER 

La Pastorale des Artistes 
Jeudi 12 janvier 2012 à  20 h 30 

Salle St Médard  14 rue Monmartel à Brunoy, 
 organise une soirée sur  La Miséricorde Divine, le message de Ste Faustine  

et l'image de l'Apparition. Adoration Eucharistique  de 21h30 à 22h00. 
 

Contact : Alain Ficheux, diacre.pastorale.artistes91@gmail.com 

Le denier de l'Eglise 
 

Il vous reste jusqu'au 31 décembre pour pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale sur vos dons du denier de l'Eglise . 

Agenda du 26 déc.11 au 08 janv.12 

 
ORIGINE DE LA CRECHE 

 
C'est François d'Assise qui créa en 1223 à Greccio 
en Italie l'une des premières crèches vivantes, en 
utilisant des personnages et des animaux réels, 
dans une grotte de la région où les moines avaient 
établi un ermitage. Peu à peu, la coutume s'est 
répandue en Italie et en Provence. 


