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Dimanche 19 décembre 2021, 4ème dimanche de l’Avent (Lc 1, 39-45) 

                              A quelques jours de Noël, nous sommes invi-

tés à contempler un admirable tableau peint par 

l’Evangéliste Luc : La visitation.  C’est une exquise 

délicatesse de Marie envers sa cousine Elisabeth. 

Dans ce récit on ne peut qu’être séduit par la foi pro-

fonde et l’adhésion rapide de Marie au projet de 

Dieu. C'est d'ailleurs ce qui se dégage de ces pa-

roles d'Élisabeth à l'égard de sa cousine : 

« bienheureuse celle qui a cru en l’ac-

complissement de ce qui lui a été dit 

de la part du Seigneur ». Mais ce que 

nous voyons surtout c’est la rencontre 

de deux femmes qui attendent un en-

fant. La première, Marie, est une 

jeune fille, Vierge et promise en ma-

riage à un charpentier, nommé Jo-

seph. La deuxième, Elisabeth, femme 

âgée, est mariée depuis bien long-

temps à un prêtre, Zacharie, mais 

stérile. Toutes deux portent un enfant dans leur sein 

et se doutent bien, du fait de leur situation, qu’il 

s’agit là de grossesses inattendues, miraculeuses. 

Ce qu’elles ne savent pas encore, et que leur ren-

contre leur fera découvrir, est ce que cache leur ma-

ternité.  

                                 Marie découvre que l'enfant dans son sein est 

rempli d'une lumière et d'une puissance qui rayon-

nent au dehors sur ceux qui s'approchent d'elle : 

« Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 

écrit saint Luc, l'enfant tressaillit en elle ». Élisabeth 

en est toute remuée et elle s'écrie « D’où m’est-il 

donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 

moi ? ». Par ses mots Elisabeth, habitée par l’Esprit 

Saint, nous renseigne sur l’enfant que portait Ma-

rie :Fils de Dieu, sauveur du monde.   

                                           La salutation de Marie n’est donc pas un 

hypothétique souhait de bonheur pour un temps à 

venir, comme nos bonjours, mais l'écho de la pré-

sence de Dieu en elle, parmi nous. Présence non 

manifeste du Salut dans le monde et Elisabeth en 

est le premier témoin. Elle anticipe 

ainsi la mission de son fils, le 

précurseur, Jean le Baptiste qui 

désignera le fils de Marie 

comme « l’agneau de Dieu, ce-

lui qui enlève les péchés du 

monde ».  Voici donc deux 

femmes qui sentent Dieu car 

elles ont accueilli son don.  

                                              Alors que notre attente 

va vers sa fin, il nous faut peut-

être prendre le temps de suivre 

ces deux mamans, soit en vivant dans le même es-

prit de foi, en s'en remettant avec confiance à la Pa-

role de Dieu, soit en accueillant les appels et les vi-

sites de Dieu. Car, « ces visites comme celles de la 

rencontre de Marie et d'Élisabeth, sont des moments 

où Dieu se fait chair en nous, où il s'incarne dans 

notre cœur, où il habite notre vie. Et n'est-ce pas ce 

que nous attendons dans notre préparation à Noël ? 

Une visite de Dieu pour notre temps et pour nous, 

qui que nous soyons. Petits, pauvres, fragiles, nos 

cœurs comme ceux de Marie et d'Élisabeth peuvent 

recevoir la visite de Dieu. C'est à nous de dire notre 

«oui» ». 

        Abbé Rodrigue Komivi ABOTSI 

«L’attente de deux futures mamans : Marie et Élisabeth» (Luc 1, 39-45) 

Quête impérée pour les prêtres âgés et en maison de retraite  
24 & 25 décembre 2021 

  

À la sortie des messes, nous vous solliciterons comme chaque année pour offrir à nos prêtres âgés qui sont 
en maison de retraite ou en maintien à domicile, tout le confort dont ils ont besoin.  
Ne l’ont-ils pas mérité après tant d’années passées à notre service en Église ? 
 
Dans notre diocèse, 20 prêtres ont 80 ans et plus, le plus âgé a 97 ans. Parmi eux : 

- 3 sont encore en activité et vivent dans un presbytère, 
- 7 sont autonomes et n’exercent plus d’activité pastorale régulière, 
- 10 sont en maison médicalisée ou en résidence pour personnes âgées. 

Pour information, une pension coûte environ 2 500€ par mois en établissement médicalisé. 
Nous vous remercions pour votre grande générosité qui est toujours au rendez-vous pour nos prêtres aî-
nés. Merci ! 



 

Funérailles 

Brunoy:  Denis FRAPIER 
Pierre BELLEGARDE 
Yolande MARTINEAU 

 

« Nous sommes tristes de ne plus voir 
ton sourire chaleureux nous accueillir à 
la Chapelle Notre Dame » 
Ses obsèques ont été célébrées le 
vendredi 17 décembre. Nous portons 
Yolande et sa famille dans notre prière. 

 

Quincy: Jacques COTTEREAU 

AGENDA  

Mercredi 22 
décembre 

Boussy 
16h 

Messe à la Gentilhommière  

Mercredi 29 
décembre 

Brunoy 
15h 

Messe à la Colombière  
(ex Tiers-Temps, route de Brie) 

Jeudi 30  
décembre 

Brunoy 
15h 

Messe à REPOTEL  
(rue des Godeaux) 

Samedi 1er 
janvier 

Boussy 
18h30 

Messe à l’église  
suivie de la galette des Rois  

Dimanche 2 
janvier 

Epinay 
11h 

Eglise Saint Damien de Veuster 

Messe télévisée (France 2) 

Nos joies, nos peines 

Pour toute demande de confession, nous vous invitons à prendre directement rdv avec un prêtre du secteur 

Durant les congés scolaires  
permanences d’accueil restreintes  

 

 Pour Brunoy: permanence unique de l’ac-
cueil paroissial, le mercredi 22 décembre 
entre 10h et 12h. 
Ouverture unique du secrétariat paroissial le 
lundi 27 décembre entre 9h et 12h,  
le mardi 28 décembre de 9h à 12h  
et de 13h à 16h. 

 

pas de permanence d’accueil pour  
les paroisses du Val d’Yerres 

 Pour Boussy, Quincy et Varennes :  
Répondeur 01 69 00 29 58  

 Pour Epinay : 01 60 46 71 50  


