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3ème dimanche 
 de l’Avent 

 

(Mt 11, 2-11) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

Le P. Guy de Lachaux donnait une conférence au Relais St Paul le jeudi 25 novembre 2004 sur ce thème  

 Cette conférence s’est appuyée sur le témoignage de 
Jeanne.  Camerounaise, mère de 5 enfants de 15 à 24 ans, 
elle n’a pas accepté la polygamie que voulait lui imposer 
son mari. Ce dernier repart au Cameroun, la laissant sans 
ressource.  Elle divorce. Grâce à une communauté charis-
matique, elle se remet debout, se nourrit des paroles de 
l’Évangile « Lève-toi et marche ».  Incapable de parler de  
son divorce , elle gardera cette souffrance au fond d’elle-
même durant dix ans. 
 
 Guy de Lachaux fait ressortir que le divorce entraîne 
beaucoup de souffrances qui ont besoin de s’exprimer, 
après une période de silence nécessaire. En divorçant, les 
personnes subissent un profond séisme qui touche à la vie 
matérielle, à l’éducation des enfants, à l’équilibre psycho-
logique et affectif et à la vie spirituelle.  Puis s’installe un 
sentiment de culpabilité. Les divorcés se sentent exclus, 
ils s’auto-excluent.  Le divorce est un séisme qui touche 
à l’identité de la personne.  
 
 En parlant avec des divorcés, on sent combien le mo-
teur de leur  vie est atteint  : manque de confiance en soi, 
dans les autres, en Dieu.  Pour se reconstruire,  il n’y a 
qu’un chemin. Il ne s’agit pas d’oublier tout le passé mais 
d’accepter de refaire consciemment le chemin de son mal-
heur. Chemin très difficile à faire, d’autant plus que la 
société minimise le divorce.  
 Le Père Monbourquette, prêtre canadien psychana-

lyste, a travaillé sur le thème de cette reconstruction qui 
implique de passer par un chemin de deuil comportant 
plusieurs phases :  
 
1.  le choc. Face à ce choc, la personne se trouve comme 
anesthésiée. 
2. la colère envers tout le monde.   
3. le temps de la culpabilité, de la peur. C’est la prise de 
conscience de l’événement.  
4. la tristesse. C’est la prise de conscience de la perte.  
5.  l’acceptation de la perte : on assume. 
6. la nouvelle naissance. 
7.  le pardon vis à vis de soi et des autres. 
8. l’héritage : ensemble des biens intérieurs qui permet-
tent la reconstruction.  
 
 L’Église peut aider les divorcés à se reconstruire par 
l’intermédiaire des « groupes Relais ». Les réunions se 
font par thème. On écoute et on parle de soi.  
 Au nom de l’Église, on donne des points de repère, 
une parole de Dieu.   L’Eglise doit avoir une attitude de 
miséricorde, être attentive aux personnes qui vivent cette 
terrible épreuve.  
 
 En un mot, elle doit accueillir.        
 
                  B.H. 

Chant de sortie de la messe de samedi 18 h 30 animée par l’Aumônerie  

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs,  
Vivez en hommes nouveaux ! 

À quoi bon les mots si l’on n’entend pas, 
À quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas, 
À quoi bon la joie si l’on ne partage pas, 
À quoi bon la vie si l’on n’aime pas ? 

Je vais repartir, je veux te prier ;   
je vais repartir, je veux t’écouter. 
Je vais repartir, je veux te chanter ;   
je vais repartir, je veux t’annoncer.  

Se reconstruire après divorce  



 
 
Lundi 13 9 h 30—10 h 30  Célébration 6ème Institut St Pierre 
           St Pierre  Fourier 
 
Mardi 14  20 h 45    Conseil Paroissial Affaires Économiques 
           Relais St Paul 
 
Jeudi 16   20 h 30    Conseil Administration de l’association
           St Pierre - St Paul - St Médard 
           Relais St Paul 
     20 h 45    Équipe Liturgique  (chez Claude E.) 
 
Vendredi 17 12 h 15    Repas Noël Équipe Pastorale Secteur 
           Presbytère de Boussy 
     15 h 30    Messe de Noël à l’ A R E P A de Brunoy 
 
Dimanche 19 17 h     Concert de Noël  Chorale du Chêne 
           St Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 Jacques DAVID, 

Anne-Marie VARIENGIEN. 

SECOURS CATHOLIQUE  
 

Pour le Noël des enfants  
défavorisés de Brunoy : 

 

Vente de 
bougies  
de Noël  

 
à la sortie des 

 messes 
des 11/12 et 18/19 décembre.  

Horaires des messes de Noël dans notre secteur 
 

BRUNOY 
 

Vendredi 24  
     16 h 30 Messe des enfants  St Pierre Fourier 
     18 h 30 Messe      Chapelle Notre Dame 
     18 h 30 Messe      St Pierre Fourier 
     21 h.  Messe      St Pierre Fourier 
 

Samedi 25   
     10 h 30 Messe de Noël   St Pierre Fourier 
 

Dimanche 26 
     9 h .  Messe      Chapelle Notre Dame 
     11 h.  Messe      St Pierre Fourier  
 
CONFESSIONS :  Vendredi 24   de 10 h à 12 h    St Pierre Fourier 
 

VAL D’YERRES  
 

Vendredi 24  
18 h 30  Messe        St Pierre   BOUSSY 
20 h 30   Veillée  21 h 00  Messe  D. de Veuster ÉPINAY  
23 h 30        Veillée puis Messe de minuit   Ste Croix QUINCY  

 

Samedi 25   
10 h 30  Messe de Noël  St Sulpice    VARENNES J. 
11 h   Messe de Noël  D. de Veuster   ÉPINAY 

 

Dimanche 26   
 

    Messe s aux heures et lieux habituels      

Prière et jeûne 
pour la paix 

en Terre Sainte 
 

Mercredi 22 décembre, 
de 20 h 30 à 21 h 15 

 

Cathédrale d’Évry 

Pour les enfants de 6 à 10 ans  
DEVIENS SEMEUR DE LUMIÉRE ! 
 
Arc-en-Ciel t’invite à venir dans son 
local dessiner une Étoile, symbole 
de la Paix, de 14 h à 18 h 30, 
mercredi 15 ou samedi 18 décembre  
Les Étoiles dessinées dans ces ate-
liers seront exposées, puis envoyées 
au Secours Catholique, pour partici-
per à un grand Concours.  
 

Le meilleur dessin sera publié dans la 
revue « Messages » ; cent autres re-
cevront une bande dessinée.  
 

Si tu le peux, viens aussi déposer un 
cadeau (jeu 
ou jouet) au 
pied de la 
crèche expo-
sée à Arc-en-
Ciel. Il sera 
offert pour 

Noël  par le Secours 
Catholique à un en-
fant défavorisé.  

 D’avance, merci ! 

Une messe en polonais sera célébrée  dimanche 19 décembre 2004 à 16 h 
Chapelle N.D. du Sauvageon (Rue de Cerçay) Brunoy 
 

Pierwsza Msza Swieta po polsku odbedzie sie w niedziele 19 grudnia 2004 
roku o godzinie 16 00 w kosciele Notre Dame przy ulicy Cerçay w Brunoy  

 

Elisabeth Dynowski 01 60 47 21 45 


