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 2ème dimanche  

de l’AVENT 
(Mc 1, 1-8) 

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’EVRY-
CORBEIL 

 La première journée fut consacrée, comme habituellement, à quelques exposés. 

 

   Pour Mgr Gérard DAUCOURT, évêque de Nanterre, qui ouvre cette session, on ne peut 
séparer les mots transmettre et rejoindre, transmettre et recevoir. Ce thème servira de fil 
conducteur  toute la journée. 
 

  Du premier des cinq exposés, celui de Robert ROCHEFORT, sociologue, nous ne retien-
drons ici que le cœur du message: transmettre, c'est perpétuer la vie, perpétuer l'avenir; mal-
gré la tentation, il ne peut pas y avoir de retour vers le passé.  
 L'exemplarité, bien qu'elle ne puisse être à 100 %, est la pierre angulaire de la transmis-
sion.  
 Partager des valeurs, c'est susciter de la liberté, plus encore que des libertés. 
 

  Pour Maurice BELLET, prêtre, écrivain, philosophe et psychanalyste, il ne suffit pas de 
répéter des contenus. Il faut donner en premier lieu quelque chose d'apparemment beaucoup 
plus humble: " une relation, une relation qui court parmi les humains, qui passe de généra-
tion en génération, cette relation toute première qui fait qu'un être humain peut s'aimer lui-
même parce qu'il a reçu l'amour et qu'ainsi lui-même pourra le donner. Cet amour là, qui est 
premier, est naissance d'humanité". 

 

  En fin d'après-midi, le Père Christoph THÉOBALD, s.j., nous montre d'abord qu'il n'y a pas 
de vie humaine sans foi, sans crédit donné à la parole de l'autre, sans confiance. Jésus, nous 
dit-il, sait que la vie n'est pas facile, que personne ne peut croire à la vie à la place d'un au-
tre. Le jaillissement de la foi en la vie est intransmissible (Jésus ne dit pas "je t'ai sauvé", 
mais "ta foi t'a sauvé"). C'est par sa manière de s'adresser à autrui que Jésus engendre la foi 
dans la vie. Il dit à chacun que sa vie est une promesse qui sera tenue (voir Les Béatitudes). 
 La foi au Christ peut naître d'une interrogation sur le mystère du Christ, née à travers la 
lecture de l'Évangile, facilitée par la présence de quelqu'un qui donne envie de le connaître. 
Cette lecture de l'Évangile permet d'en découvrir des dimensions insoupçonnées et de réali-
ser que la Bonne Nouvelle est pour tous. L'Évangile est un sceau qui donne l'unicité à notre 
vie et nous aide à renoncer progressivement à l'image fausse qu'on se fait sur soi, les autres 
et Dieu. 
 Dans l'Évangile, nous puisons la passion, l'énergie et la manière de livrer l'évangile à 
d'autres. Tout le reste, les énoncés du credo, viendra ensuite. 
                       J.S. 

Que transmettre 
qui soit donneur 
de vie ? 

Transmettre,  
c'est d'abord 
rejoindre 

Rejoindre  
pour perpétuer  
la vie 

La foi au Christ:  
transmettre  
l'intransmissible ? 

           Transmettre. 
Partager des valeurs, susciter des libertés. 
 
   C’est autour de ce thème que 3.700 personnes ont participé (au moins le premier jour) à la 80ème session des 
Semaines Sociales de France, les 25, 26 et 27 novembre derniers. Créées il y a cent ans pour faire connaître la pensée 
sociale de l'Église, les Semaines Sociales n'ont cessé de poursuivre leur mission d'analyse, de proposition, parfois aussi 
de remise en cause.  

 



 
      
Lundi  5   15 h—16 h  Parcours Avent (Salle Cedre—Brunoy) 
     20 h 30    Parcours Avent (D. de Veuster—Épinay) 
     20 h 30   Conférence « Palestine-Israël » (cf. encadré) 
          Cénacle de Tigery 
 

Mardi  6   9 h—16 h  Journée Retraite : Tigery 
     20 h 30   Parents Baptême tout petits 
          Salle Monmartel  
 

Mercredi  7  20 h 30   C C F D inter secteur 
          Salle Monmartel 
 

Jeudi  8        Fête de l’IMMACULÉE CONCEPTION 
 

     Pas de messe à 8 h 45 à St Pierre Fourier 
 

       9 h 30     Adoration maintenue à  St  Pierre Fourier   
     20 h 30   Messe à la Chapelle N.D. du Sauvageon 
        

Vendredi 9  20 h 30   Célébration pénitentielle Avent * 
          St Pierre Fourier—BRUNOY  
 

Dimanche 11 10 h 45   Éveil à la Foi (Salle Monmartel)   
       

   * Autres Célébrations pénitentielles Avent dans notre secteur :    
 

   Samedi 10 décembre à  16 h à BOUSSY (église St Pierre) 

   Samedi 17 décembre à  16 h à QUINCY (église Ste Croix) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 

Sont baptisés :  
Jean-Baptiste BENOT, 

Léa CHENNA,  
Mathilde FEUGEAS, 

Eugénie MORIO,  
Marie-Anne ROTH, 

Lora-Marie TERRADE, 
Alexandre WILLARD. 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Maurice DUPLESSIS, 
Rodolphe BINGUE. 

 Palestine-Israël :  
est-il possible d’espérer ? 

 

Lundi 5 décembre à 20 h 30 –  
Cénacle de Tigery  

 

Rencontre avec Jean-Marie Allafort,  
journaliste et enseignant à l’Institut  
chrétien d’études juives à Jérusalem. 

Contact : Mathilde Schindler  
01 60 46 81 95 –  

mathilde.schindler@sviac.fr 

Samedi  soir, on pouvait encore avoir des crain-
tes. Le mauvais temps et les difficultés d’accès pour les 
piétons et les autos n’avaient pas facilité le démarrage 
de la Fête et semblaient devoir en compromettre la réus-
site. Mais dimanche , le sourire était revenu sur le visage 
des organisateurs : nos habitués étaient là ! L’affluence 
ne s’est pas démentie tout au long de la journée. Sans 
doute en légère augmentation : le restaurant, par exem-
ple,  a servi vingt repas de plus que l’an dernier. Autre 
élément réconfortant pour l’avenir : la participation 
qu’ont prise les plus jeunes (les scouts, l’aumônerie..) 
dans la mise en place d’activités spécifiques qui drainent 
vers elles un nombre croissant d’enfants de tous âges. 
L’aspect familial et convivial de notre fête annuelle s’en 
trouve renforcé. 

On croyait notre fête en régime de croisière, 
voire promise à un déclin inévitable ; il n’en est rien. L’or-
ganisation est maintenant bien rodée. Elle a « digéré » 
sans problème de nouveaux stands  (livres d’occasion, 
produits portugais..) dont le succès est prometteur. 

À la clôture, la plupart des responsables de 
stands affichaient leur satisfaction, mais on ne peut 
avancer aucun chiffre tant que les comptes globaux in-
cluant la loterie et le tournoi de bridge, ne sont pas arrê-
tés. 

Hors bilan financier, il y a quelque chose qui est 
déjà très positif, c’est l’ambiance chaleureuse de ces 
journées, le plaisir manifesté par ceux qui s’y retrouvent, 

dont certains ont quitté Brunoy depuis des années et qui 
restent fidèles à ce rendez-vous. C’est ainsi que nous 
avons eu la joie de revoir le Père Paul et le Père André , 
eux-mêmes heureux de retrouver nombre de leurs an-
ciens paroissiens. 

La réussite de la Fête d’automne repose sur le 
dévouement, le dynamisme et la créativité des quelque 
quatre-vingts personnes qui oeuvrent bénévolement, 
plusieurs mois à l’avance, pour mettre sur pied cette ma-
nifestation. Au nom du Comité des fêtes, le président 
Félix Faucon les remercie et les félicite. Une mention 
particulière doit être faite pour les obscurs et les sans 
grade , par exemple pour les « gros bras » qui ont répon-
du à l’appel de Jean-Luc Chrétien pour effectuer les ma-
nutentions, ou encore pour les décorateurs ( Bruno et 
Marie-Luce Varin, François Bhavsar) dont les interven-
tions judicieuses donnent à l’ensemble un niveau assez 
remarquable. 

Le Comité des fêtes exprime également sa grati-
tude au Père Christian Marandet qui, à sa façon, a par-
ticipé à la campagne de promotion en rappelant, à la fin 
des assemblées dominicales, le prix qu’il attachait à 
cette rencontre annuelle.   

Le Comité remercie enfin tous ceux qui, malgré 
le froid, ont assuré par leur présence et leur générosité 
le succès de cet événement à la fois convivial et indis-
pensable à l’équilibre des finances paroissiales. 

À l’année prochaine ! 

              L.J. 

Succès de la fête  

d’automne 


