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PRÉPAREZ LE
CHEMIN DU
SEIGNEUR

Voici une semaine que
nous nous sommes engagés sur
la route de Bethléem. Ce
dimanche nous sommes invités
à faire quelques pas de plus sur
cette route. D’après les lectures
proposées pour la liturgie
dominicale, les pas sont ceux de
la conversion. On peut en
déduire que notre route mène
moins d’un lieu à un autre que
d’une vie à une autre : le
passage d’une vie de foi
superficielle à une vie de foi
profonde. Notre route n’est pas
non plus horizontale mais plutôt
verticale car “ ce que nous
attendons c’est un ciel nouveau
et une terre nouvelle ”.

Cette route serpente à
travers notre histoire
personnelle. C’est pourquoi
nous devons contribuer à sa
construction : “Préparez le
chemin du Seigneur” nous lance
Isaïe. Jean Le Baptiste est un
bon exemple de cette marche
laborieuse car il nous montre “
quels hommes nous devons être
”. Cet homme dont la silhouette
noble et austère, se profile au

seuil de nos Avents liturgiques
nous invite, pour construire nos
routes, à lire les événements
avec les yeux de la foi, à vivre
avec sobriété, à reconnaître nos
fragilités c’est-à-dire nos
désobéissances à Dieu (le
péché) et à être à l’écoute de la
Parole de Dieu.

Sans quitter nos situations
sociales le Baptiste invite
fortement chacun à produire les
fruits de la conversion, c’est-à-
dire à vivre les exigences
divines dans son métier, dans sa
fonction, dans son état de vie.
C’est ainsi qu’on passera de
petits voyageurs à grands
voyageurs. Le grand voyageur
n’étant pas, ici, celui qui a fait le
plus de trajets mais celui dont le
trajet, la conversion, représente
quelque chose de grand, le
labeur de chaque instant, de tout
instant, de toute la vie. Il sentira
ainsi monter en lui la joie de
Noël, de l’avènement “ de la
terre nouvelle ” incluse dans “ le
ciel nouveau ” et où “ régnera la
justice…et la paix ”.

Bon dimanche et bonne
semaine à tous !

Père Rodrigue Komivi
ABOTSI

Ont rejoint la maison
du Père
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Henri TALASZKA

Madeleine SAINT-JEAN
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Faisant suite de la remise en cause de la jauge de 30
personnes dans les lieux de cultes par le Conseil d’État,
le ministre de l’Intérieur et des cultes a fait savoir par un
communiqué de presse le mercredi 2 décembre que : “
De manière à concilier liberté d’exercice du culte et
mesures sanitaires, une nouvelle jauge de présence dans
les édifices du culte a été établie.

Elle prévoit, pour l’organisation des cérémonies, de
laisser libres deux sièges entre chaque personne ou
entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux.
Les consultations se poursuivront dans les jours

prochains, afin de préparer l’évolution des mesures de
confinement à partir du 15 décembre prochain ”.

Le bon respect des règles dans les semaines à venir
permettra d’établir de nouvelles règles plus légères à
partir du 15 décembre et pour les fêtes de Noël.

Fait à Évry le 3 décembre 2020

+ Michel PANSARD

Une nouvelle chaîne
YouTube pour notre

secteur

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 »

Nouvelles dispositions sanitaires et pratiques
des célébrations liturgiques au 3 décembre 2020

Brunoy
Eglise St Medard (70 places)
• Mercredi 8h45
• Dimanche 11h00 (retransmise en direct sur la chaîne

YouTube Paroisse Brunoy Val d’Yerres)

Eglise St Pierre Fourier (77 places)
• Jeudi 8h45
• Samedi 18h30

Chapelle Notre-Dame du Sauvageon (40 places)
• Vendredi 8h45
• Dimanche 9h00
• Dimache 18h : uniquement le 2ème et le 4ème dimanche du

mois : Messe en polonais

Relais St Paul (15 places)
• Mardi 18h30 sauf vacances scolaires

Epinay
Eglise St Damien de Veuster (100 places)
• Mercredi 18h30
• Vendredi 18h30
• Dimanche 11h00 (retransmise en direct de la page

Facebook de la paroisse)

Boussy
Eglise St Pierre (50 places)
• Mercredi 9h00
• Samedi 18h30
• Dimanche 9h00

Varennes Jarcy
Eglise St Sulpice (40 places)
• Mardi 18h30 les 1er, 3ème et 5ème du mois (messe précédée de

30 mn d’adoration)
• Dimanche 10h30 le 1er du mois

Quincy
Eglise de la Sainte Croix (40 places)
• Mardi 18h30 les 2ème et 4ème du mois (messe précédée de 30

mn d’adoration)
• Vendredi 9h00 (messe précédée de 30 mn d’adoration)
• Samedi 17h00
• Dimanche 10h30 sauf le 1er du mois

Ouverture des églises de Brunoy
pour les temps de prières

personnelles
Dans le strict respect de la jauge indiquée sur la porte de l’eglise

St Médard Chapelle ND
Sauvageon St Pierre

Lundi 8h - 17h30

Mardi 8h - 17h30

Mercredi 10h - 12h 8h - 17h30

Jeudi 10h - 12h
15h - 17h 8h - 17h30 9h30 - 12h30*

Vendredi 10h - 12h
15h - 17h 8h - 17h30

Samedi 10h - 12h 8h - 17h30

Dimanche 8h - 17h30

*Avec exposition du Saint Sacrement

Vu les effectifs autorisés et vu les précautions sanitaires recommandées aux personnes "fragiles"
ne pas hésiter à maintenir votre présence en distanciel, la vidéotransmission est aussi là pour ça



Missel des dimanches
Le Missel des Dimanches 2021

(nouvelle traduc�on liturgique) est
disponible au prix de 10 euros. Envoyez
un mail à paroisse.brunoy@free.fr ou
appelez 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..

Appel à la générosité Conférence
St Vincent de Paul

Nous remercions du fond du cœur les paroissiens
du secteur qui ont répondu à notre appel et nous ont
déjà donné des denrées non périssables depuis deux
semaines.

La pandémie et les condi�ons sanitaires ont
plongé beaucoup de familles du secteur dans la
pauvreté et nous sommes de plus en plus sollicités
pour des aides alimentaires et le renouvellement des
�tres de transport. Pour ce dernier domaine, plus de
500€ par mois malgré les réduc�ons de Transports
Solidaires. Sans votre aide nous aurons du mal à

terminer l’année et nous serons peut-être dans
l’obliga�on de procéder à l’arrêt complet de toute
forme d’aide au début de 2021.

C’est pourquoi, nous vous solliciterons à la sor�e
des messes de ce week-end sur tout le secteur avec
corbeilles et enveloppes comme vous en avez
l’habitude. Nous savons que nous pouvons compter
sur vous pour nous perme�re de con�nuer nos
ac�ons auprès des pauvres de notre secteur dont le
nombre ne diminue pas, bien au contraire.

Nous vous remercions à l’avance
Alain BONNET et les membres de la Conférence

Opéra�on SAKADO par les
scouts et guides de France

Des vêtements chauds, couvertures,
denrées non périssables un peu fes�ves,
produits d’hygiène et sacs à dos, des
produits culturels (livres etc...) peuvent
être déposés à l’église Saint-Médard aux
horaires d’ouverture. Contact 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
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 »

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
Saint Médard, 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 a commencé le 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

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


