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 11 décembre 2011 
3ème dimanche de 

l'Avent  

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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Qui esQui esQui esQui es----tu donctu donctu donctu donc    ???? 
 
               « Qui es-tu donc ? Pourquoi baptises-tu ? »  Telle sont les questions des 
prêtres et des lévites envoyés auprès de Jean -Baptiste. C’est un homme étonnant qui 
ne laisse pas indifférents ceux qui viennent le trouver dans le désert. 
              Un prophète qui à la fois attire et s’efface lorsqu’on est devant lui. Quelqu’un 
qui baptise et annonce en même temps un autre baptême. Il invite à la conversion, et 
se convertir c’est se 
tourner vers. Vers qui ?  
Vers Celui que Jean 
annonce qui est plus grand 
que lui, qui vient derrière 
lui et qui se tient au milieu 
de tous. 
              Jean est témoin. Il 
a vu et il cherche à faire 
voir. C’est une voix qui 
parle d’un Autre et qui 
s’éteindra lorsque la Parole  
sera, en quelque sorte, 
placée sur orbite. Et la 
Parole, c’est Quelqu’un, le 
Verbe de Dieu fait chair. 
C’est Jésus. 
              Qui es-tu donc ?  
Cette phrase nous invite à 
nous interroger sur notre 
propre rôle de témoins. 
Nous vivons à une autre époque que celle de Jean, nous nous situons dans un autre 
contexte, mais en nous voyant, nous qui sommes baptisés, nous pose-t-on la même 
question ? 
              Comme chrétiens, sommes-nous une question pour ceux qui nous voient 
vivre ? Ceux qui nous entourent s’interrogent-ils sur le secret qui est en nous et qui 
nous anime ? 
              Prophètes, nous le sommes, depuis notre baptême. Nous deviendrons de vrais 
témoins lorsqu’à la fois nous saurons attirer à nous ceux qui nous entourent, et nous 
effacer devant Celui qui vient, Jésus, le Christ, le Sauveur des hommes.    
 
                                                                                                 Père Jean-Luc Guilbert 

Le Moyen-Orient est un théâtre d'événements graves. 
 

           "Des hommes et des femmes y sont victimes de fléaux que nous avons nommer guerres civiles- qu'elles soient ou non 
connues. Des chrétiens sont en danger de mort. Ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de pauvres sont victimes de situations qui les 
dépassent. 

           En ce temps de préparation de Noël, j'invite tous les catholiques de l'Essonne à un jour de prière plus intense, de jeûne et de 
rencontres fraternelles pour demander à Dieu la réconciliation, la justice et la paix, là où existent haines et conflits. 
Je propose que ce jour soit fixé le vendredi 16 décembre"                               Michel Dubost - Évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes 

UN GESTE POUR LA PAIX 
AU TEMPS DE NOËL 

 
              L’opération de la Lumière de Bethléem propose un geste et 
une démarche qui nous vient de l’événement de Noël, d’un Dieu qui 
désire la paix entre tous. Elle a pour but d’éduquer les enfants et 
les jeunes à la paix en leur montrant que celle-ci commence par un 
petit geste tout simple envers l’autre. En veillant sur la flamme, ils 

découvrent aussi que la maintenir 
allumée demande une vigilance de 
chaque instant, tout comme la paix. La 
Lumière de Bethléem semée sur toute 
la France et dans toute l’Europe 
marque par des milliers de petites 
flammes le terrain conquis sur 
l’indifférence, la rancune ou la haine. 
 

               Pour les Éclaireuses et 
Éclaireurs Unionistes de France et les 
Scouts et Guides de France, organiser 
cet événement c’est affirmer leur 
volonté d’être ensemble, pour le 
monde, artisans de Paix. Fidèlement aux 
principes pédagogiques du scoutisme, 
c’est aussi pour eux le moyen de 
répondre à leur ambition : éduquer par 
l’action les jeunes dont ils ont la 
charge. 
 

               Cette année les guides et 
scouts de Brunoy se joignent aux 
jeunes du groupe de Yerres, pour 

accueillir la lumière de Bethléem dans notre vallée. Nous nous 
retrouverons après la célébration du dimanche 11 décembre à 
18h00 à l'église saint Honest de Yerres pour une petite 
célébration suivie d'un temps de partage.  
 

              A l'issue de ce temps en commun, qui commencera à 
18h45, les jeunes seront invités à distribuer la lumière autour d'eux. 
Cela peut être l'occasion d'aller à la rencontre de personnes vivant 
seules ou en maison de retraite. Venez nombreux munis de bougies, 
lampes tempêtes… 
Amitiés                                                             
                                                La maîtrise 



Ont rejoint la Maison du Père : 
Suzanne LE DORÉ 
Michel LEROUX 

 
 
Lundi 12                             Journée Arc en Ciel (voir annonce ci-dessous)   
                          20 h 30        Répétition de chants pour la messe du              
                                             Graal chez les Camus (01 69 40 90 04) 
Mardi 13          14 h 30        Mouvement Chrétiens des retraités 
                                             Église St Damien de Veuster à Épinay 
                           20 h 30      Équipe Liturgique 
                                             Salle cedre 
                           20 h 30      Aumônerie Enseignement Public de Brunoy 
                                             Salle St Médard  
Mercredi 14      17 h           Équipe du Rosaire 
                                             chez J. Vatasso 
                           20 h 30      Célébration de réconciliation 
                                             Église St Damien de Veuster à Épinay 
Jeudi 15             20 h 30     Catéchèse pour tous (animateurs) 
                                             Salle Cedre 
Vendredi 16      20 h           Adoration du St Sacrement 
                                             Église St Médard       
                           20 h 30      Groupe Biblique avec Mr Saadi-Rendu 
                                             Salle St Pierre 

Agenda  de  la  Semaine  Nos peines 

Les prêtres des Paroisses de 
Boussy-St Antoine, Épinay-Sous-Sénart, 
Quincy-sous-Sénart et  Varennes-Jarcy et 

l'Association Paroissiale du Val d'Yerres 

seront heureux de vous accueillir au  
MARCHE DE NOËL 

 à l'église d'Épinay-sous-Sénart 
dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h 

SECOURS CATHOLIQUE 
En 2011, votre générosité a permis aux 91 délégations de Secours Catholique d'accompagner de 
nombreux projets : 
- Installation de lieux d'accueil pour les personnes en difficulté, 
- Achat d'ouvrages pour l'accompagnement scolaire, 
- Vacances pour des enfants , des adolescents, des familles et personnes seules, 
- Création de garages automobiles solidaires, 
- Aide à la construction de puits d'eau potable et de projets de développement… 
Le secours catholique accompagne 1 500 000 personnes chaque année en France et soutient plus de 
430 projets à l'international. 

Confessions Confessions Confessions Confessions     
à Epinay - célébration Réconciliation - 

        14 décembre à 20h30 

 

à St Médard -  23 décembre : 17 h - 19 h 
                          24 décembre : 10 h - 12 h 

ARC EN CIELARC EN CIELARC EN CIELARC EN CIEL 
Repas amical au Relais Saint Paul 

Rappelons qu’Arc en ciel poursuit ses accueils au Pôle 
des services Publics des Hauts de  Brunoy tous les 
lundis de 14h à 16h. Nous y retrouvons, bien sûr, nos 
accueillis, réguliers ou occasionnels, mais  nous 
souhaitons aussi associer davantage la communauté de 
notre Secteur Pastoral à cette mission d’Eglise. C’est 
pourquoi nous nous retrouvons périodiquement pour 
partager un repas  au Relais Saint Paul, auquel nous 
serions heureux de vous accueillir pour un moment 
d’échange et de convivialité. 
 

Nous vous attendons donc nombreux au Relais 
Saint Paul à Brunoy le lundi  12 décembre à 12h30 

              

Ce lundi 12 à 20H30 se tiendra également notre 
Assemblée Générale, salle Saint-Médard. 

Françoise Chrétien : 01 60 46 04 83 

Quête Quête Quête Quête ce week-end  
pour nos nouveaux carnets de chants. 

Messes de Noël à Brunoy 
Le 24 décembre : 18 h Chapelle de l'école St Pierre, 20 h chapelle ND Dame, 22 h 30 St Médard 
Le 25 décembre : 10 h 30 St Médard 

du 28 au 2 mai 2012 
"2012 verra le cinquantième anniversaire du début du 
concile. Il s'agit, pour nous , d'accueillir de nouveau 
l'intuition de Jean XXIII pour l'Église et d'en faire 
bénéficier notre diocèse...Ce pèlerinage doit nous 

rassembler…Inscription avant le 15 décembre 
Contact  - 01 60 91 17 04 
Pele91@eveche-evry.com 

Messe à la prison de FleuryMesse à la prison de FleuryMesse à la prison de FleuryMesse à la prison de Fleury----MérogisMérogisMérogisMérogis    
 
Notre évêque, Mgr Dubost, a le souci des détenus de la prison de Fleury-Mérogis (plus grande 
prison d’Europe). Il a souhaité qu’elle soit davantage prise en charge par le diocèse et que les 
prêtres y viennent à tour de rôle, avec quelques paroissiens, pour y célébrer la messe du 
dimanche. Nous y sommes allés, 4 membres de l’équipe animatrice, avec le père Jean-Luc, 
dimanche dernier. 
Ce fut pour nous une expérience importante : 
-       Impressionnant de se retrouver derrière des grilles dans des locaux sordides vieux de 40 

ans. 
-       Touchés que ces hommes nous remercient d’être venus pour eux. 
-       Impressionnés par le long temps d’échange du geste de paix, où entre eux et avec nous, 

nous nous sommes mutuellement donnés la paix de Jésus par la poignée de main 
chaleureuse, le regard, le sourire. Cela donne du poids au geste posé. Nous étions des 
frères et sœurs en Jésus. 

-       Frappés par le silence et la profondeur de leur prière. On sentait chez ces hommes une 
vraie quête de Dieu. 

-       Heureux par le temps d’échange avec eux après la messe. Content de nous parler de 
personne à personne, naturellement, dans la simplicité et la joie. C’est pour eux l’occasion 
de se rencontrer et d’avoir une bouffée d’air frais de l’extérieur en nous rencontrant. 

-       Impressionnés par la qualité de l’équipe d’aumônerie, qui vient régulièrement. De la relation 
personnelle qu’elle a avec chacun des détenus. Cela met une grande joie dans le cœur de 
voir tout cet amour gratuit, inconnu du grand public et de nous, mais donné généreusement 
pour Jésus. 

Cette expérience nous a permis de vivre la parole : « J’étais prisonnier et vous m’avez visité. » 
Les mots pardon et miséricorde résonnent maintenant différemment pour nous. 
 

                                                                    Marie-Madeleine Caillaud 

Audition du Conservatoire de Musique ORGUE et FLUTE A BEC 
lundi 12 décembre 2011 à  20 h 00 en l'Église St Médard 


