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1er dimanche de 
l’Avent 

 
(Lc 21, 25-28.34-36) 

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 

Diocèse 
d’ÉVRY-CORBEIL 

A une vingtaine de kilomètres de BRUNOY, en bordure de la Franci-
lienne, à FLEURY-MÉROGIS, est implanté le plus important centre péniten-
tiaire de France et même d’Europe. 

3 600 personnes, sur les 67 000 que compte actuellement la popula-
tion carcérale française, y sont détenues sur un même site, dans trois éta-
blissements distincts: la Maison d’Arrêt des Hommes (MAH), la Maison d’Ar-
rêt des Femmes (MAF) et le Centre des Jeunes Détenus (CJD). 

Plus du tiers d’entre elles, en attente de jugement, sont en détention 
préventive. Les autres, déjà condamnées, effectuent leurs peines (s’il s’agit 
de courtes peines) ou, en ce qui concerne les peines plus longues, attendent 
que des places se libèrent pour être transférées dans des “établissements 
pour peines” (centres de détention ou centrales). 

Le code de procédure pénale stipule que la prison remplit un triple 
rôle. Elle fait subir une peine à ceux qui ont été condamnés, elle protège la 
société en incarcérant ceux qui présentent une menace pour elle, mais elle a 
également pour mission de permettre aux condamnés, une fois leur peine 
accomplie, de s’y réinsérer. 

“Réinsertion” voilà un mot qui devrait nous interpeller si nous voulons 
bien admettre que bon nombre de ces détenus n’auraient peut-être jamais 
connu la prison si, au départ, ils n’avaient pas déjà été des exclus de notre 
société. La pauvreté n’est-elle pas en effet une des premières causes d’en-
trée en prison? 

En ce premier week-end de décembre, qui clôt la Semaine Nationale 
des Prisons, et à quelques semaines de la fête de Noël, ayons, sans cher-
cher à les juger, une pensée pour tous ces détenus, jeunes ou moins jeunes 
qui souffrent de leur isolement moral, familial et social et de conditions de 
détention souvent encore loin de ce que devrait pouvoir garantir un pays 
comme le nôtre.  

N’oublions pas non plus leurs familles confrontées aux dramatiques 
problèmes qu’entraîne l’incarcération d’un proche. Mettons-les aujourd’hui 
au cœur de notre prière et, si nous en avons la possibilité, la force et le dé-
sir, pourquoi ne pas aller plus loin en rejoignant ou en aidant l’une ou l’autre 
des associations de bénévoles qui interviennent dans les prisons.  

Souvenons nous de cette parole de Jésus :“ En vérité, je vous le dis, 
dans la mesure où vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frè-
res, c’est à moi que vous l’avez fait .“ (Matthieu, 25, 40) . 

                        (suite verso) 

L'avent 2012 ouvre une nouvelle année liturgique. 
Très bonne année à chacune et à chacun et que notre désir 
d'aller vers la rencontre du Seigneur se fortifie tous les 
jours davantage dans  ce « service de la fraternité » qui 
nous est proposé avec la démarche "Diaconia 2013". 

Servir la fraternité dans l'Église et dans la société, 
laisser Dieu convertir tous nos rapports et d'abord avec les 
personnes les plus fragiles, telle est notre feuille de route 
pour cette année. 

Dans sa première encyclique "Dieu est Amour", 
Benoît XVI a souhaité nous éclairer sur la vocation diaco-
nale de l'Église face aux nouveaux défis de notre société. 
"L'amour du prochain, enraciné dans l'amour de Dieu, est 
avant tout une tâche pour la communauté ecclésiale entière 
et cela à tous les niveaux : de la communauté locale à 
l'Église particulière et jusqu'à l'Église universelle dans son 
ensemble. L'Église en tant que communauté doit pratiquer 
l'amour". 

Nous voilà engagés personnellement à annoncer la 
Parole de Dieu, à vivre des sacrements et à servir la charité. 

Si vous me le permettez je voudrais m'arrêter un ins-
tant avec vous sur le partage avec les plus petits et les plus 
pauvres, les malades, les personnes handicapées. Nombre 
d'entre nous pourraient témoigner que ces personnes aux 
multiples facettes ont été un guide sûr pour accueillir la vie 
comme grâce, comme un cadeau de Dieu, loin de tous nos 
calculs, de toutes nos angoisses. 

Aussi je ne saurais trop vous inviter à vous rendre à la 
veillée de prière pour la vie naissante organisée à la 
cathédrale en cette fin d'après-midi de dimanche. 

L'amour est gratuit, faisons alliance avec les plus fra-
giles, unissons nos compétences pour relever le défi que 
nous lance "Diaconia 2013". Quand une communauté 
Chrétienne  se soucie vraiment de son environnement, 
quand l'Église se fait "conversation" avec le monde, elle 
rend l'impossible réalisable, elle est annonciatrice de la 
Bonne Nouvelle. Vivons cette Bonne Nouvelle en servant 
la Fraternité.² 

Philippe Germain, diacre 



Mardi 4            19 h - 20 h     Rédacteurs Fip - salle Cedre 
                          20 h 30          Équipe baptême - salle Cedre 
                                                Catéchuménat - Salle saint Médard 
Mercredi 5       20 h 30          CPAE - salle Cedre 
Vendredi  7      20 h - 21 h     Adoration eucharistique 
                                                Église saint Médard           
                          20 h 30          Équipe Animatrice - salle Cedre 
Samedi 8          10 h               Répétition du conte de Noël 
                                                Église saint Pierre Fourier 
Dimanche 9     18 h               Messe en polonais  
                                                Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
                                                Contact : K. Jasnos  - 01 69 39 32 49 
 
 

Samedi 8 décembre, messe à 10h  
Église saint Damien de Veuster à Épinay 

Quête cette semaine pour les CHANTIERS DU CARDINAL 

Comme chaque année, 
à la demande 

du Pape Benoît XVI , 
 

une prière pour la vie  est proposée 
le 1er dimanche de l’Avent 

 

Dimanche 2 décembre, à 17h30, 
Cathédrale d’Évry.  

Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  Agenda  de  la  SemSemSemSemaineaineaineaine    

sont baptisés ce samedi à l’école saint-Pierre : 
Élodie BERAUD-COTTE,   Maxime CALLE, 

Léa DIDTSCH,   Élodie KASPARIAN 
 

et 11 enfants font leur première communion 
   

Ont rejoint la maison du Père : 
Hervé GRANDT 

Valérie BRO 
Roger RENIER 

Nos joies et Nos peinesNos joies et Nos peinesNos joies et Nos peinesNos joies et Nos peines    

organisé par 
la Paroisse de Brunoy et 
les Amis des orgues de Brunoy 
 

Dimanche 9 décembre à 16H30 - Église St Médard 
 

thème : "La lumière des vitraux " 
 

Organiste : Michaël MATTHES, 
           titulaire à la Cathédrale de Troyes 
 

Oeuvres : Georg Muffat, Jean-Sébastien Bach, Louis Vierne 

Pastorale des artistesPastorale des artistesPastorale des artistesPastorale des artistes    

Mercredi 12 décembre de 15 h à 16 h  
Résidence Arpage : 8 allée du docteur Guérin à Athis Mons 
 

Animation proposée dans la bonne humeur : 
            musique, textes et poésie, humour, décoration, etc. 
 

Tout artiste désireux de participer à cette animation 
peut contacter Alain Ficheux, diacre,  
01.69.00.07.58  ou  pastorale.artistes91@gmail.com 

 Marchés de Noël   
samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10h à 18h  

Église d’Épinay-sous-Sénart  
 

Nombreux stands, gâteaux et plats typiques 
Repas convivial dimanche à 12 h 30 

 

Animation chantée par le séminaire orthodoxe 
d’Epinay-sous-Sénart dimanche à 14h30. 

 

Soutenons l’Association Paroissiale du Val d’Yerres, 
organisatrice de ces marchés de Noël, 

en venant nombreux et généreux ! 

Concert Concert Concert Concert     
Samedi 15 décembre à 20 h 30 

Église Saint Pierre Fourier 
 

Musique vocale de Francis Poulenc 
« Figures Humaines »  

 

Ensemble Vocal Sebastian Wesley 
Entrées : 12 et 8 euros 

(Suite recto) 

Voici quelques mots-clés du vocabulaire des bénévoles intervenant en 
milieu carcéral et dans son environnement. 

Soutien, Écoute, Prison de l’Essonne (SEP 91), 
association spécifique à Fleury-Mérogis, créée en 1984 pour :  

• Accueillir les familles qui viennent rendre visite à un proche incar-
céré ou se renseigner. Des permanences ont lieu chaque jour de-
vant la maison d’arrêt. 

• Fournir des vêtements, Réaliser des démarches administratives et 
financières à la demande des détenus. Cette action est menée à 
l’intérieur de la prison et relayée par le vestiaire, géré au siège de 
l’association. 

Cette association compte  une cinquantaine de bénévoles dont cinq 
Brunoyens.  

Adresse : 17 rue Jacques Cartier, 91170 Viry - Châtillon 

01 69 56 92 21 

 Bien d’autres formes d’engagements sont possibles:  
•  en devenant visiteur de prison 
•  en rejoignant l’une des sept équipes d’aumônerie, 
•  en devenant le correspondant épistolaire d’un détenu, 
•  en proposant un emploi à un sortant de prison, etc. 
 

Coordonnées des autres associations : 

♦ Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP), princi-
pale association de visiteurs, présente dans presque tous les éta-
blissements pénitentiaires de la métropole et des DOM-TOM 

♦ Courrier de Bovet: Association qui fournit des correspondants 
épistolaires aux détenus qui en font la demande 

BP 300 ÉTOILE - 75770 Paris Cedex 16 
01 40 67 11 98 (Lundi au Vendredi 14-17 h) 

♦ Auxilia: Association créée en 1926 pour un enseignement par 
correspondance destiné, à l’origine, aux malades et aux handica-
pés. Elle a, par la suite, étendu son champ d’action aux détenus. 

921000 Boulogne-Billancourt - 102, rue d’Aguesseau 
01 46 04 56 78 

 

Contact : Marie-Claude GOLDSCHMID - 01 69 43 74 04 


