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3ème dimanche de l’Avent (Luc 3,10-18) Dimanche 16 décembre 2018 -
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Noël Autrement

Secteur pastoral
Brunoy - Val d’Yerres
Diocèse
d’Évry Corbeil-Essonnes
Paroisse de Brunoy
01 60 46 01 12
paroisse.brunoy@free.fr
Paroisses du Val d’Yerres
01 69 00 29 58
paroisses.valdyerres@laposte.net

Samedi 18h30
Saint Pierre (Boussy)
Saint Pierre Fourier (Brunoy)
Dimanche
9h: Chapelle ND
du Sauvageon (Brunoy)
10h30: Saint Croix (Quincy)
Sauf le 1er dimanche du mois:

10h30: Varennes Jarcy
11h: Saint Damien de Veuster
(Epinay)

Comment faire pour préparer sereinement Noël? La tâche
n’est pas facile dans un monde matérialiste qui caricature cette solennité en fête païenne. Trois conseils peuvent nous aider:
- d’abord pourquoi ne pas commencer notre chemin vers la crèche
de Bethléem, dès la solennité du Christ Roi? Rien n’empêche de
s’accorder une semaine pour rentrer dans l’Avent, lequel est un
temps assez court, qui dure entre trois et quatre semaines. Cela
nous évitera de nous retrouver aux portes de Noël sans avoir pris le
temps d’une juste préparation. Choisir une lecture spirituelle est tout
indiqué pour orienter notre regard sur le Christ. Cela nous aidera à
entrer un peu mieux dans le mystère de l’incarnation.
- ensuite, pourquoi ne pas limiter le nombre de cadeaux échangés?
En effet les sites d’échanges de cadeaux fleurissent , preuve que la saturation est proche. Alors pourquoi ne pas suggérer cette bonne pratique : se limiter à UN cadeau par
personne? Il suffira de tirer au sort entre proches pour déterminer à qui on doit offrir cet
unique cadeau, et de la sorte, chacun en recevra un et un seul. Ainsi l’échange se vivra
en vérité et avec intensité, sans frustration ni jalousie. Autre intérêt, il n’y a plus à courir
après des listes interminables d’objets introuvables dans des magasins bondés. Sans
parler du budget qui de fait devient plus raisonnable.
- enfin c’est une évidence, sanctuariser la messe, soit le soir, soit le jour de Noël. Pas facile me diriez vous quand une partie de la famille ne pratique pas ou ne croit pas. Et
alors? Faudrait il sacrifier notre Foi pour quelques heures avec nos proches? Il est possible d’honorer les deux commandements, rien d’impossible à cela. Il suffit d’être clair et
courageux.
Pour ceux qui le peuvent, pourquoi ne pas assister à deux messes, de la nuit et du
jour? Pour Noël, l’église a prévu quatre messes! A chacune les lectures et les prières
sont différentes. Alors, si cela vous est possible, pourquoi ne pas savourer le don de Dieu
de deux manières différentes?
Bonne préparation à Noël
Père Matthias Amiot

11h: Saint-Médard (Brunoy)
18h: Saint Honest (Yerres)

LUM IÈRE DE LA PAIX DE BETLHÉEM
Mardi
11h30: Sœurs de ND (Brunoy)
18h30: Relais Saint-Paul

UN EVEN EM EN T PO UR SE RASSEM BLER
ET DIFFUSER LA PAIX

(Brunoy)

18h30: Quincy / Varennes
Mercredi
8h45: Saint Médard (Brunoy)
9h: Saint-Pierre (Boussy)
Sauf 1er du mois: AREPA.

18h30: Oratoire sainte Thérèse
(église d’Epinay)

Jeudi
8h45: Saint Pierre (Brunoy)
17h15: Centre Desfontaines
(Quincy)

Vendredi
8h45: ND du Sauvageon
9h: Sainte-Croix (Quincy)
18h30: Oratoire ste Thérèse

Samedi 16h30 : église ste Croix (Quincy)
Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy)

Mardi 18h: Oratoire (Epinay)
Mardi
18h Quincy/Varennes
Mercredi
9h15: Saint Médard (Brunoy)
17h30: Oratoire (Epinay)
Jeudi
9h15: Saint Pierre (Brunoy)
Vendredi
8h30: Quincy/Varennes

Le scoutism e, partout dans le m onde,
form e des artisans de paix. A une
échelle
locale,
nationale
ou
internationale les jeunes apprennent
à être des citoyens et à construire la
paix. D epuis 13 ans, les Eclaireuses et
Eclaireurs de France et les Scouts et
Guides de France s’unissent pour
participer
à
un
événem ent
œ cum énique la « Lum ière de la Paix
de Bethléem ».
La Lum ière allum ée dans la grotte de la N ativité à Bethléem est distribuée en
signe de paix lors d’une célébration œ cum énique qui réunit à Linz en Autriche des
m ouvem ents scouts venus du m onde entier. Chacun repart ensuite transm ettre la
Lum ière de m ain en m ain dans son pays.
A Brunoy et dans le Val d’Yerres cette lum ière sera accueillie le dim anche 16
décem bre 2018 à 16h30 au local Scouts et Guides de France 31 rue du Réveillon à
Brunoy. Les paroissiens du Val d’Yerres sont invités à rejoindre les scouts pour
recueillir ce sym bole de fraternité afin de le diffuser à leur tour.
Contrat : François D eruette : 06 07 36 46 35
https://w w w .sgdf.fr/lum iere-de-la-paix-de-bethleem

Nos joies et nos peines

Agenda de la semaine
Mardi 18

Brunoy

20h 30

Equipe mariage

Salle St Pierre

Mercredi 19

Boussy

15h

Messe

Les marronniers

Vendredi 21

Brunoy

18h30/
19h30

Adoration du
Saint Sacrement

St Médard

Samedi 22

Boussy

18h

Conférence Père
Matthias

Eglise

les paroisses du Val d'Yerres
Pas d'accueil pendant les congés scolaire
répondeurs Boussy 0169002958, Épinay 0160467150,
Quincy/Varennes 0169009769.

a rejoint la Maison du Père :
Brunoy :
Germaine LANDEREETHE

L'Association Paroissiale
du Val d'Yerres
remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite des journées de
l'amitié et à la fête de son cinquantième
anniversaire.
MERCI !
Arlette Tsang

Béatification des martyrs d’Algérie
L’Église Catholique a béatifié à Oran (Algérie) le samedi 8 décembre dernier dix
neuf religieux catholiques assassinés en Algérie de 1994 à 1996, en pleine guerre civile.
Ces 19 martyrs d’Algérie étaient 15 français, 2 espagnoles, 1 belge et une maltaise. Parmi
ces victimes, désormais bienheureuses, les sept moines de Tibhirine et Monseigneur
Claverie évèque d’Oran
Jamais une telle célébration ne s’était tenue dans un pays musulman. Pour l’église
catholique, cette cérémonie ne pouvait avoir lieu qu’en Algérie, là où les religieux voulurent rester, coûte que coûte, malgré les tensions inter-religieuses croissantes dans les années 1990.
C’était aussi l’occasion de marquer la bonne entente entre hommes de Foi de toutes religions. Les dignitaires musulmans
d’Oran se sont ainsi associés à la célébration en recevant les familles des Bienheureux à la grande mosquée Ibn Badis de la ville.
« Cet événement nous musulmans, nous y associons avec beaucoup de joie. », a expliqué un Immam d’Oran, Mostapha Jaber.
« Ces martyrs chrétiens tués pendant cette tragédie nationale étaient des hommes de Paix, des hommes de bonne foi, des hommes qui avaient une mission bien déterminée : celle de répandre la Paix »
Sa sainteté le Pape François, s’est exprimé dans une lettre lue par son envoyé spécial, le cardinal Angélo Becciu « Ces Martyrs de l’Église d’Algérie étaient tous passionnés de leur église dont ils étaient des serviteurs zélés et effacés, passionnés de l’Algérie et de son peuple où ils avaient tissés leurs amitiés. Humbles et doux, le Seigneur rayonnait dans leur cœur, dans leur vie,
dans leur silence. Ils témoignent d’une Foi décantée, limpide, la Foi de ceux qui préparent dans la prière et la présence, l’espace
du dialogue »
Chacun d’entre nous n’a pas la vocation de martyr, mais nous pouvons essayer d’être rayonnants de notre Foi.
Le 8 Décembre

Fête de l’Immaculée Conception
La célébration de l’immaculée Conception de la Vierge Marie—
située dans les premiers jours de l’année liturgique et du temps de l’Avent – nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie
par Dieu.
Pour la Foi chrétienne, Marie est indissociable de l’enfant qu’elle
a porté, Jésus, en qui s’est totalement manifesté le Dieu Vivant.
Elle est appelée, depuis le concile d’Ephèse (431) , « Mère de
Dieu ». Selon la tradition catholique, depuis le dogme promulgué par le
Pape Pie IX, le 8 décembre 1854, elle est déclarée préservée du péché
originel dès sa naissance.
Marie dès l’origine a été totalement étrangère au péché. C’est
pourquoi, dans toutes les apparitions, elle se montre toujours merveilleusement belle, rayonnante de lumière et de bonté.

