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Bien-aimés du Seigneur, Frères et sœurs, bonjour

Nous voici encore à la période de l'Avent ; temps qui ouvre la
nouvelle année liturgique B ; temps d’une attente joyeuse de la
célébration de la naissance de Jésus envisagée sous un aspect
historique mais aussi salutaire, comme venue de Dieu en notre chair ;
temps de préparation à la grande fête de Noël qui se déroule sur quatre
dimanches.

« Veillez et priez » : Voici le message fort de ce 1er dimanche de
l’Avent.

En effet, comme cela se passe souvent dans la vie, les moments
qui précèdent les événements importants sont pleins de fébrilité et de
mouvements : les fiançailles, la naissance d’un enfant, le retour d’une
personne chère, les résultats d’une recherche, l’aboutissement d’un
projet… Il nous faut être vigilants et bien utiliser le temps qui nous est
accordé. Depuis plusieurs semaines déjà, ça semble bouger dans tous
les sens même si cela parait timidement : des commerces qui malgré
tout, affutent déjà leurs armes pour séduire la clientèle ; des affiches
et décorations commencent à orner les tableaux d’affichage et les
rues. On se prépare. Mais, une question mérite d’être posée : sait-on
vraiment ce à quoi l’on se prépare ? Bien-aimés, il est vrai que nous
entrons dans une période de consommation effrénée. C’est bien. Mais
à travers ces nombreuses occupations, nous risquons d’oublier
l’aspect profondément chrétien qui nous interpelle et nous invite à
créer un espace pour Dieu dans nos vies de tous les jours. Nous
risquons de faire comme les gens de Bethléem : « Il n’y avait plus de
place pour Marie, Joseph et l’enfant dans l’auberge» (Luc 2, 7).

Voilà pourquoi, même si l’Avent est une période d’activités, de
préparation et d’attente, il nous faut nous rappeler avant tout qu’il doit
être une période pendant laquelle nous sommes invités à mettre de
côté notre tiédeur, notre paresse, notre médiocrité spirituelle. L’Avent
ne doit pas se limiter aux quatre semaines de préparation à Noël. Il
doit devenir pour nous un style de vie, une attitude constante
d’imagination créatrice et d’espérance permanente. Travaillons alors
à ce que Jésus nous voit comme une maison où l’on veille, une maison
aux fenêtres éclairées quand toutes les autres sont dans le noir :
«prenez garde, veillez!»

«Seigneur, mon Dieu, illumine mes yeux afin que je ne dorme pas du
sommeil de la mort.» (Psaume 13, 4)

Fructueux temps de l’Avent. Dieu vous bénisse
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Communiqué de
Mgr Pansard

du 27 Novembre 2020
Jauge pour la reprise des

messes

Hier le premier ministre a confirmé la
jauge de 30 personnes pour les
rassemblements cultuels, même si le décret
n’est pas encore paru. Cette mesure
difficilement compréhensible et applicable ne
correspond pas aux échanges qui ont eu lieu
entre le gouvernement et les représentants des
différents cultes en France. Ceux-ci
préconisaient une règle de prudence sanitaire
d’une personne par 4 m2, voire 6 ou 8 m2 qui
tienne compte de la taille des lieux de culte
comme cela est fait pour les commerces qui
sont autorisés à réouvrir.

Plusieurs démarches sont engagées par
le conseil permanent de l’Assemblée des
Évêques pour une concertation véritable,
réaliste dans sa mise en œuvre, mais aussi
respectueuse des droits constitutionnels des
citoyens.

Dans l’attente de l’aboutissement de ces
démarches, il nous faut vivre de foi,
d’espérance et de charité dans ce temps de
l’Avent, temps de l’annonce du Prince de la Paix
et non de la guerre. Nous célébrons la messe
pour la gloire de Dieu, pour la paix et le salut du
monde. Veillons donc à la bienveillance entre
nous dans nos manières de réagir aux
évènements marqués par les contraintes d’une
crise sanitaire grave pendant laquelle nous
avons à prendre soin les uns des autres.

Que faire dans cette situation qui n’est
pas la vie normale des communautés
chrétiennes ?

La désobéissance aux règles données ne
me semble pas être la bonne voie, même s’il est

utile de chercher à les faire évoluer. Chaque
secteur, -et bien sûr aussi chaque paroisse-, en
fonction de ses forces et fragilités verra ce qui
peut être fait ou ne peut pas être fait :

• pouvoir appliquer ou non les mesures
demandées

• ajouter des messes dominicales en
respectant un temps d’aération entre deux
célébrations tout en poursuivant les
possibilités de s’associer à la célébration
dominicale par les liturgies domestiques et
les retransmissions télévisées ou par
internet.

• Mieux mettre en œuvre et développer
des messes de semaines en ajustant les
horaires …

Les contraintes et le manque nous invitent
aussi à utiliser au mieux, les uns et les autres,
toutes les possibilités de rencontre et de
communion au Seigneur de nos vies. Car le
même Seigneur Jésus nous dit : « qui écoute
ma parole obtient la vie éternelle » (Jn 5, 24), «
celui qui croit a la vie éternelle » Jn 6, 47, « qui
mange ma chair… a la vie éternelle » (Jn
6,54)… sans oublier ce que l’évangile du Christ
Roi nous a rappelé dimanche dernier : « chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
(Mt 25, 40)

Fraternellement

+ Michel Pansard Évêque d’Évry-Corbeil-
Essonnes

Il nous faut vivre de foi,
d’espérance et de charité.
Veillons donc à la bienveillance
entre nous



Nous remercions l'ensemble des paroissiens de leur compréhension et collabora�on face à la jauge de 30 personnes
qui nous est imposée pour ces 15 prochains jours. Aussi, pour perme�re au plus grand nombre de se rendre au moins une
fois aux offices, nous vous remercions par avance de faciliter l'alternance des paroissiens afin que ceux qui ne peuvent aller
à la messe en semaine puissent s'y rendre le weekend et inversement. Merci d'avance!

• Pour Boussy Quincy Varennes : Plus de messe diffusée mais dédoublement du nombre de messes pour proposer 30 x 2
soit presque les 70 places en mode d’avant …. (une le samedi, une le dimanche pour laisser le temps d’une désinfec�on
naturelle)

• Pour Epinay : Messe à 30 à l’Eglise + Vidéo transmission depuis la page Facebook officielle de la paroisse.

• Pour Brunoy : Reprise des messes par 30 à l’iden�que, et retransmission en direct de la messe de 11h00 sur la chaîne
YouTube « Paroisse Brunoy Val d’Yerres »

(en communiant spirituellement et/ou aux messes de semaines moins chargées en général).

Un nouvelle chaîne YouTube a été créée.
Vous pourrez y voir les vidéos de retransmission des messes (en direct ou en différé) mais

aussi le mot dominical du Père David, les vidéos du catéchisme
et toutes les présenta�ons des ac�ons de notre secteur !

Pas d’obliga�on de vous abonner, il suffit de chercher sur le site www.YouTube.com :
« Paroisse Brunoy Val d’Yerres »

Nouvelle organisa�on des messes

Une nouvelle chaîne YouTube pour notre secteur

Brunoy
Eglise St Medard (30 places)
• Mercredi 8h45

• Dimanche 11h00 (retransmise en direct sur la chaîne
YouTube Paroisse Brunoy Val d’Yerres)

Eglise St Pierre Fourier (30 places)
• Jeudi 8h45

• Samedi 18h30

Chapelle Notre-Dame du Sauvageon (30 places)
• Vendredi 8h45

• Dimanche 9h00

• Dimanche18h: uniquement le 2ème et 4ème dimanche dumois Messe en polonais

Relais St Paul (30 places)
• Mardi 18h30 sauf vacances scolaires

Epinay
Eglise St Damien de Veuster (30 places)
• Mercredi 18h30

• Vendredi 18h30

• Dimanche 11h00
(retransmise en direct sur la page Facebook de la
paroisse)

• Dimanche à 18h00

Boussy
Eglise St Pierre (30 places)
• Mercredi 9h00

• Samedi 18h30

• Dimanche 9h00

Varennes Jarcy
Eglise St Sulpice (30 places)
• Mardi 18h30 les 1er 3ème et 5ème du mois(messe précédée de 30mn d’adoration)

• Dimanche 10h30 le 1er du mois

Quincy
Eglise de la Sainte Croix (30 places)
• Mardi 18h30 les 2ème et 4ème du mois(messe précédée de 30mn d’adoration)

• Vendredi 9h00(messe précédée de 30mn d’adoration)

• Samedi 17h00

• Dimanche 10h30 sauf le 1er du mois



Missel des dimanches
Le secrétariat Paroissial vous propose

le Missel des Dimanches 2021 (nouvelle
traduc�on liturgique) au prix de 10
euros. Pour toute réserva�on, nous vous
invitons à envoyer un mail à
paroisse.brunoy@free.fr ou à appeler la
secrétaire paroissiale au 01.60.46.01.12.
La récep�on des commandes se fera sur
rendez-vous, en « click & collect » au
secrétariat paroissial 14 rue Monmartel
à Brunoy dans le strict respect des
normes sanitaires.

Opéra�on SAKADO
Les scouts et guides de France de

Brunoy renouvellent leur opéra�on
solidaire sac à dos pour les sans-abris en
partenariat avec la Croix Rouge. Pour
cela, ils font appel à votre générosité et
à vos dons pour collecter vêtements
chauds, couvertures, denrées non
périssables un peu fes�ves, produits
d’hygiène et sacs à dos, des produits
culturels (livres etc...)! Vos dons peuvent
être déposés à l’église Saint-Médard aux
horaires d’ouverture. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter
Raphaëlle au 06 78 68 86 39 ou vous
rendre sur le site de la paroisse en
cliquant sur Appel aux dons pour
l’opéra�on Sakado.

Solidarité
Comme nous l’avons proposé l’an

passé et dans le prolongement de la
journée des pauvres du 15 novembre
dernier, des cartons sont disposés au
fond des églises qui sont ouvertes dans
lesquels vous pourrez déposer, pendant
le temps de l’Avent, des denrées
alimentaires non périssables au profit
du Secours Catholique et de la
Conférence Saint Vincent de Paul. «
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus pe�ts de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait » (Mt 25, 40)

Le Caté sur le Pont!
Les calendriers de l'Avent sont arrivés et sont disponibles pour

tous les enfants du caté mais pas que! Ils sont disponibles à l'église
SaintMédard, aux heures des permanences (mercredi, jeudi, samedi
de 10-12h). Offerts par le diocèse de l'Essonne, ils sont gratuits. Mais
toutefois une offrande, un "pe�t quelque chose" (produit non
périssable) à me�re dans les cartons de l'associa�on Saint Vincent
de Paul, Secours Catholique ou Sakado sont les bienvenus. Une
occasion également de faire une prière personnelle, de se recueillir
pour commencer l'Avent et faire le chemin avec les enfants jusqu'à
Noël.

Les enfants, dépêchez vous ! L'Avent commence ce dimanche
29 novembre !

Un grand événement pour les
enfants du catéchisme et de l'aumônerie
aura lieu également en direct sur YouTube.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 8
décembre 2020 de 20h-22h. La Fête des
Lumières, la fête de l'Immaculée
Concep�on. Emission préparée en
collabora�on avec notre diocèse !
Rejoignez-nous nombreux pour ce bel
événement de dévo�on mariale!

Les enfants sont vivement invités à par�ciper au concours de
dessins sur le thème "Marie Maman de Jésus" Coloriage et dessins
sont les bienvenus, les photos prises à l'horizontale doivent être
envoyées par mail au plus tard le 4 décembre à
cora.derue�e@adece.org . Une diffusion du montage des plus
beaux dessins sera prévue lors du direct! Nous a�endons toutes vos
merveilles!

Fête d’automne à Brunoy
Malgé le confinement, la fête d’automne a bien lieu sous une autre
forme.

Carnets de tombola : Vous allez peut-être recevoir un carnet de
billets de tombola par courrier. Sinon, vous pouvez en demander par
mail à paroisse.brunoy@free.fr, chez François Derue�e, chez Jean-
François Ber�na ou aux permanences de l’Eglise St Médard

Vente de vins : De bonnes bouteilles vous a�endent. Bon de
commande sur le site de la paroisse de Brunoy www.secteur-
brunoy-valdyerres.catholique.fr


