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3ème dimanche  
de l’Avent 

 
(Lc 3, 10-18) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

(suite de l’article du 3 décembre) 
 

   Le matin du samedi 2 décembre a été consacré à une 
mise au point ,  parfois âprement disputée, le plus sou-
vent « tranquille », des 14 motions « renvoyées en 
atelier » (totalement ou partiellement) le 25 novembre. 
   En principe, l’adoption, ensuite, de ces motions par 
l’Assemblée synodale en deux séances d’une heure 
trente ne devait pas poser de problèmes…  
   L’Equipe synodale diocésaine, si active, espérait donc 
que, dans l’après-midi, les 150 délégués, répartis par 
ordre alphabétique en 10 ateliers nouveaux, dégage-
raient des priorités pastorales  pour le diocèse… 
   Et la journée se terminerait sur la fixation, par l’Assem-
blée, d’axes prioritaires pour les années à venir ! 
 
   Que nenni ! Malgré le rythme impulsé par les anima-
teurs, la discussion détaillée des motions – certaines 
comprenant, au surplus, un ensemble de propositions 
successives – a en fait duré jusque vers 17h l’après-
midi, avec l’adoption de la 17ème et dernière ! Rendant 
impossible le travail si important sur les fameuses 
« priorités ». 
 
 D’autant que, dans le cours de la discussion, est ap-

paru désirable le fait de procéder aussi à un « audit » et 
à une réflexion sur les structures de nos secteurs… 
 
 Une troisième  (et dernière) Assemblée synodale , 
convoquée pour le 27 janvier 2007 , se consacrera donc 
aux priorités pastorales et aux axes d’évangélisation, 
avant la promulgation des actes du Synode à la Pente-
côte au Grand Dôme de Villebon. 
 
 En fin de journée, le Père Evêque, passionné par les 
débats, s’est réjoui du « travail remarquable » accompli, 
de «  l’énorme potentiel » de l’assemblée synodale et 
surtout du fait qu’ateliers et assemblées aient été de 
« vrais lieux de rencontre ». Pour lui, chacune des mo-
tions adoptées témoigne d’un fondement spirituel, d’un 
sens de l’Église, d’un sens de la proximité à l’autre, d’un 
sens de la sobriété aussi (vu la faiblesse de nos 
moyens). À son avis, des priorités importantes se révèle-
ront au fil des motions : la proximité, la famille, la caté-
chèse « tous azimuts », l’interculturel, etc. Et de 
conclure : les motions «  rendent visible l’invisible » : 
l’action de l’Esprit Saint  « qui nous a choisis pour an-
noncer l’Évangile autour de nous » !        
            B.L. 
 

Mille mercis ! 
 Vous avez été très nombreux à répondre au rendez-vous convivial de la Fête d’automne et les 120 personnes 
bénévoles qui contribuent à son organisation vous en sont immensément reconnaissantes. 
 
 La réussite particulière du repas dominical doit être soulignée : 187 adultes et 25 enfants se sont régalés sur le 
thème de la gastronomie antillaise retenu cette année. Jamais autant de repas n’avaient été servis auparavant. Re-
mercions tout particulièrement l’équipe de cuisiniers, nos écailleurs d’huîtres et, au service des tables, les jeunes de 
l’Aumônerie dont les Pionniers qui ont su faire face, avec leur sourire et leur efficacité, à ce « coup de feu » extraor-
dinaire. 
 
 Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps, parfois tout au long de l’année (c’est notamment le cas 
du « Club chaussettes »), pour vous proposer des articles et des produits de qualité et vous donnent l’occasion de 
faire à la fois de bonnes affaires et une bonne action au bénéfice de la paroisse. Un grand merci aussi à ceux qu’on 
ne voit pas le jour J, mais dont l’action est indispensable à la réussite de ces journées de l’amitié, et qui se chargent 
de la préparation, de la décoration et du démontage des installations. 
 
 Une réunion pour faire le bilan 2006 et tracer les perspectives 2007 aura lieu au printemps prochain : sa date 
vous sera communiquée par la FIP et toutes les bonnes volontés y sont cordialement invitées. 
 
 A tous, de très joyeuses fêtes de Noël !             Comité des fêtes de la Paroisse de Brunoy 

L’Assemblée synodale diocésaine du 2 décembre 

Ce ne sera pas la dernière ! 



Dimanche 17  15h30-17h30 Chants Noël antillais  
         Cathédrale d’Évry (cf. ci-contre) 
 

Lundi 18  20 h 30  Célébrat ion pénitentiel le Secteur  
         Église Saint-Médard 
 

Mardi 19  20 h 30  Répétition chants pour Noël (cf ci-contre) 
         Église Saint-Médard 
     20 h 30  Groupe Œcuménique    (Montgeron) 
 

Mercredi 20 14 h-16 h Répétition orchestre de Noël des enfants 
         Église Saint Pierre Fourier (cf ci-contre) 
     14 h 30  Animateurs Catéchisme 
         Relais Saint-Paul 
     19 h   Repas Noël Équipe Pastorale Secteur 
         Presbytère de Boussy 
 

Vendredi 22 15 h 30  Messe de Noël à l’AREPA 
 

Samedi 23      10 h -12 h Confessions individuelles à St Médard 
     18 h 30  Messes anticipées  
         St Pierre Fourier (et St Pierre  de Boussy)
  

Dimanche 24   matin   MESSE  UNIQUE à 10 h 30 à ÉPINAY 
         (pas de messe à 9  h et 11 h à Brunoy) 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines 

2006 

Mardi 19 décembre  
à 20 h 30 à St Médard : 

 tous les gens qui aiment chanter (et qui 
seront présents le 24/12)  sont invités à se 
retrouver pour former un petit groupe cho-
ral qui entraînera l’assemblée lors des 
messes de la veillée de Noël.  

Sont baptisés : 
 Quentin BAUDET, 
 Maëlle VARANDA. 
 
Ont rejoint la Maison du Père : 
 Marcel CARIAS, 
 Valérie CALVEZ. 

Chanté Nwël   
 Cathédrale d’Évry 

Dimanche 17/12, de 15h30 à 17h30 
Mgr Dubost et la Pastorale des peu-
ples vous invitent à venir chanter 
Noël ensemble sur des rythmes antil-
lais, avec le soutien de la chorale Alla-
manda d’Évry et la chorale de Grigny. 
 

Renseignements : Maria Jose Da Costa 
01 69 05 25 56 - 06 82 32 20 69 

Retraite Jéricho  
« Lève-toi, iI t’appelle » 

30 décembre au 5 janvier  -TIGERY 
 

Pour les jeunes 18-30 ans 
 

S’arrêter pour apprendre à prier, 
écouter la Parole de Dieu, partager 
avec d’autres jeunes… sans oublier  

la fête le 31 décembre ! 
 

5 jours de retraite pour accueillir l’Amour de 
Dieu qui nous aime comme un Père, recevoir 
Jésus comme notre Sauveur, et se laisser 
renouveler par l’Esprit Saint, souffle pour notre 
vie. Une autre manière de vivre l’entrée 
dans la nouvelle année ! 

Communauté du Chemin Neuf 
Renseignements : 01 47 27 73 70 
jeunes.france@chemin-neuf.org 

La FIP renouvelle l’appel lancé la semaine dernière pour le recrutement 
de nouveaux rédacteurs et de jeunes et moins jeunes, pour développer le 
site internet.   
   
Bernard LONG 01 69 39 43 45  Paul DUBUC 01 60 46 06 11  

Mercredi 20 décembre,  
de 14 h à 16 h à St Pierre Fourier,  

tous les enfants, de 5 à 99 ans, musiciens 
ou non, qui souhaitent participer au grand 
orchestre de Noël pour la messe du 24 dé-
cembre à 17 h à  St Pierre Fourier  sont invi-
tés à venir répéter. . Ceux qui jouent d'un 

instrument peuvent l'apporter. 
Pour tous renseignements :  

Fabienne Michon - 01 60 46 34 24 

Messes de la fête de Noël – Veillée et jour  
 
     BRUNOY 
 

Dimanche 24 17 h   Saint-Pierre Fourier : messe pour enfants 
     18 h 30  Saint-Médard : messe 
     18 h 30  Chapelle Notre-Dame : messe 
     21 h   Saint-Médard : messe 
 

Lundi 25  10 h 30  Saint-Médard (messe unique) 
 
     ÉPINAY 
 

Dimanche 24 21 h   D. de Veuster : Veillée-spectacle suivie, à 
     22 h   de la messe de la nuit 
 

Lundi 25  10 h 30  D. de Veuster : messe 
 
     BOUSSY 
 

Dimanche 24 18 h 30  Saint-Pierre : veillée et messe pour enfants 
 
     QUINCY 
 

Dimanche 24  21 h   Sainte-Croix : veillée et messe 
 
     VARENNES-JARCY 
 

Lundi 25  10 h 30  Saint-Sulpice : messe 
Samedi 30 /Dimanche 31 : messes aux heures et lieux habituels 


