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Après avoir présenté une évocation rapide de la vie du saint dans la FIP de la semaine dernière, voici 
l'histoire et le parcours quelque peu atypique de la statue. 

 

EEEE n observant de près la statue, on remarque sur sa terrasse, du coté droit, un petit cadre dans 
lequel figure l'inscription suivante :  

DELIN FRERES - 64 rue Bonaparte  - Paris - Ancne Mson RAFFL . VERREBOUT 

CCCC es indications ont permis de retrouver des informations 
sur ces fabricants de statues et de mobilier d'église. La 

Maison Raffl ou La Statue Religieuse a produit un nombre 
important de statues. Elles étaient proposées en plâtre-stuc de 
Paris, en carton romain comprimé, en plastique vieil ivoire et en 
fonte de fer ciselée. Entre 1871 et décembre 1877, le récapitulatif 
des articles vendus indique un total de  62 547 statues et 
statuettes, expédiées en France et dans le monde entier.  

NNNN otre statue a été installée pendant plusieurs décennies à 
Versailles. La congrégation Notre-Dame a fondé en 1804, 
dans cette ville, le pensionnat de jeunes filles Notre-Dame 

du Grandchamp. En 1905, les ordres religieux sont expulsés hors 
de France. Monseigneur Gibier, nouvel évêque de Versailles, 
récupère les bâtiments en 1907 et y installe « l'évêché du 
Grandchamp » et le Petit Séminaire. La statue a une place 
d'honneur dans la cour de l'évêché. 

VVVV ers 1975, des travaux ont lieu dans l'évêché et des contacts 
sont pris avec le Curé de Brunoy pour accueillir la statue. 

Elle sera ensuite installée au chevet de l'église Saint-Pierre 
Fourier dans le jardin.   

EEEE n décembre 2008, la Municipalité de Brunoy présente à 
l'association paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-

Médard son projet 
d'aménagement du carrefour au 
niveau de la voirie, des abords 
de l'église et de l’aire de jeux.  

LLLL ors de l’étude du projet, notre association décide de déplacer 
la statue pour deux raisons : 

• la création d'une aire de jeux  pour les jeunes enfants sur 
le terrain diocésain du chevet de l'église ne semble plus un 
endroit approprié pour la statue. 

• l'occasion est donnée de placer la statue sur le parvis de 
l’église où, symboliquement, elle accueillera les personnes 
se rendant à l'église ou traversant le parvis. 

"Ce n'est pas le temps 
qui passe, c'est 

l'événement qui nous 
attire" 

NNNN ous sommes encore dans le temps de l'Avent mais les jours qui passent 
nous rapprochent en même temps du 
grand motif de notre attente : la joie 
de Noël, la naissance de Jésus, Dieu 
avec nous, Dieu parmi nous. 
Cette joie est triple : 
d'abord, celle de la 
naissance, ensuite celle 
de savoir que Dieu n'est 
pas en distance, mais 
proche de notre monde ; 
enfin la réalisation de 
toute l'attente d'un 
peuple et, pourquoi pas , 
la réponse à nos prières 
les plus sincères. 

OOOO ui, dit le psaume 23, "Que vienne le 
Seigneur, car c'est Lui le 
roi de gloire !".  La gloire 
tant espérée trouvera sa 
réponse dans un signe, 
dit Isaïe : "Voici que la 
jeune femme est enceinte, 
elle enfantera un fils 
qu'on appellera 
Emmanuel". 

PPPP our moi, ce dernier message de l'Avent 
est celui de la certitude. 
Noël n'est pas encore 
arrivé que, déjà, nous 
sommes sûrs. De la 
même manière, la 
Résurrection n'est pas 
visible à tous, mais nous 
en sommes certains. 

EEEE nfin, la gloire finale n'apparaît pas encore clairement, 
mais toute la foi de l'Eglise en atteste 
chaque jour la Venue.  
Oui, Dieu est tout proche, allons à sa 
rencontre ! 

QQQQ ue Marie et Joseph nous en montrent le chemin. 
Suivons l'étoile de Noël ! 
 

                  Alain FICHEUX, Alain FICHEUX, Alain FICHEUX, Alain FICHEUX,     
                                                                    DiacreDiacreDiacreDiacre    

19 décembre 2010 

4444èmeèmeèmeème dimanche de l'Avent dimanche de l'Avent dimanche de l'Avent dimanche de l'Avent    
Mt 1, 18Mt 1, 18Mt 1, 18Mt 1, 18----24242424    

 
 

25 décembre 2010 

Jour de NoëlJour de NoëlJour de NoëlJour de Noël    
Lc 2,1Lc 2,1Lc 2,1Lc 2,1----4444    

Mt 2, 13Mt 2, 13Mt 2, 13Mt 2, 13----15.1915.1915.1915.19----23232323    

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 
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Saint Pierre sous la neige 

LA STATUE DE SAINT-PIERRE FOURIER 
INSTALLÉE SUR LE PARVIS DE L'ÉGLISE 

Suite en page 3 
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SERMON DE  SAINT LÉON LE SERMON DE  SAINT LÉON LE SERMON DE  SAINT LÉON LE SERMON DE  SAINT LÉON LE 
GRAND POUR NOËLGRAND POUR NOËLGRAND POUR NOËLGRAND POUR NOËL    

 

          Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui : 
réjouissons-nous ! Il n'est pas permis d'être triste, lorsque 
l'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte 
d'avoir à mourir, il nous donne la joie de l'éternité promise. 
          Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le 
même motif de joie est commun à tous. Notre Seigneur, 
chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé 
personne qui en fut affranchi, est venu en affranchir tous les 
hommes Que le saint exulte, qu'il approche du triomphe. Que 
le pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. Que le 
païen prenne courage, car il est appelé à la vie. 
          En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixée 
dans la profondeur impénétrable du plan divin, a épousé la 
nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur ; c'est 
ainsi que le démon, inventeur de la mort, allait être vaincu 
par cette nature même qu'il avait vaincue. 
          À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de 
joie et chantent : Gloire à Dieu dans les hauteurs ; ils 
annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime.  Ils 
voient en effet la Jérusalem céleste qui se construit avec 

toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité 
doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté 
divine, puisque celle-ci inspire une telle joie à la nature 
sublime des anges eux-mêmes !  
          Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre grâce à Dieu 
le Père, par son Fils, dans l'Esprit Saint ; avec la grande 
miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, et 
alors que nous étions morts par suite de nos fautes, il nous a 
fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en lui une 
nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains.  
          Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, 
et puisque nous sommes admis à participer à la naissance du 
Christ, renonçons à notre conduite charnelle. 
          Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu 
participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en 
revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel 
chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre. Souviens-
toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être 
transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Par le 
sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. 
Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes 
mauvaises actions et de retomber ainsi dans l'esclavage du 
démon, car tu as été racheté par le sang du Christ.  

Texte choisi par le Père Jean-Luc 

Courons à Bethléem 
 

Frères, avertis du miracle, 
Courons voir le Prodige ! 

En Marie, le Buisson embrasé ne se consume pas : 
La Vierge enfante la Lumière 
sans perdre sa propre clarté. 

Courons donc à Bethléem, le bourg de l'Évangile ! 
Si nous sommes de vrais bergers,  

Si nous demeurons éveillés en notre garde, 
C'est à nous que s'adresse la voix des Anges. 
Là, où hier, il n'y avait plus que malédiction, 

Théâtre de guerre et exil, 
voici que la Terre reçoit la Paix, 

car aujourd'hui "La Vérité sort de la Terre 
et la Justice vient du Ciel !" 
Dieu se mêle à l'homme 
pour élever l'homme 

jusqu'à la hauteur de Dieu. 
 

Saint Grégoire de Nysse (vers 330-390), l'un des Pères de l'Église 
d'Orient 
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Suite de la page 1 

LLLL 'association paroissiale assure donc le déplacement du panneau 
d'affichage des informations de la paroisse, prend en charge le 

déplacement de la vanne gaz pour les secours ainsi que la restauration de 
la statue qui est confiée à M. Alfredo Palombi, artisan peintre à Brunoy. La 
municipalité de  Brunoy fait construire le socle en béton par l’entreprise 
Rossi de Brunoy. La société VYP d'Epinay-sous-Sénart prend en charge le 
transport et la mise en place de la statue sur son nouveau socle.  

LLLL e chantier d'aménagement du carrefour a amélioré la circulation 
automobile, mis en valeur les abords de  l’église et livré un agréable 

espace de vie aux riverains pour leurs jeunes enfants. Cette installation 

signe l'heureuse conclusion de ce chantier. Quant à la statue qui renforce 
l'aspect général de la façade de l’église, nous pouvons, grâce aux données 
recueillies, émettre l'hypothèse qu'elle approche des 120 ans. 

DDDD u fait de son âge respectable, formulons deux souhaits : 
Cette restauration lui donne une nouvelle jeunesse. Alors, longue 

deuxième vie à notre statue ! La statue est en fonte de fer. Donc, qu'à son 
contact, des jeunes et des moins jeunes reçoivent une impulsion 
magnétique leur révélant l'envie de devenir éducateur. 
 

                                            Jean-François Bertina 

Cinq évêques et une cinquantaine de 
prêtres anglicans deviendront 

catholiques au début de l'année 
prochaine. 

 

""""SSSS oulagé". Le Dr John 
Broadhurst, évêque anglican 

démissionnaire, affiche une immense 
délivrance depuis qu'il a annoncé qu'il 
allait quitter la Communion anglicane 
pour rejoindre l'Église catholique.  
Avec quatre autres évêques anglicans, il a décidé "de 
répondre à l'invitation du Pape". Benoît XVI, en novembre 
2009, avait créé la surprise en publiant la constitution 
apostolique instituant un "ordinariat" qui permet à des 
groupes entiers d'anglicans de rejoindre l'Église catholique.  
Pour les anglicans conservateurs, qui se battaient depuis des 
années contre l'ordination de femmes prêtres (autorisée 
depuis 1992) et leur ordination épiscopale, cette annonce a 
ouvert une porte inespérée. "Cela fait 30 ans que je prie 
pour l'unité de l'Église (entre anglicans et catholiques) 
souligne John Broadhurst. Mais l'Église anglicane s'en est 
éloignée, d'abord avec l'ordination des femmes, puis avec 
l'ordination des homosexuels en Amérique, qui sont des 

sujets problématiques".  

LLLL es cinq évêques - quatre Anglais et 
un Australien, dont trois en exercice 

et deux à la retraite - étaient restés dans 
l'Église d'Angleterre, contrairement 
aux centaines de prêtres qui l'avaient 
quittée lorsque celle-ci  avait permis 
l'ordination des femmes il y a presque 
vingt ans.  Ils démissionneront 
formellement le 31 décembre puis, 
début janvier, ils seront ordonnés 

prêtres catholiques. 

QQQQ uant à la cinquantaine de prêtres qui vont rejoindre 
l'ordinariat, ils deviendront catholiques avant le Carême 

et seront ordonnés à la Pentecôte. 

RRRR este un dernier paradoxe : la plupart des prêtres 
rejoignant l'Église catholique sont mariés. "Le célibat 

n'est pas une doctrine", se défend John Broadhurst, père 
de 4 enfants. Il rappelle qu'il existe déjà, en Angleterre, une 
cinquantaine de prêtres mariés anciennement anglicans et 
devenus catholiques. 
 

Sébastien MARTIN, in La Croix 15 décembre 2010 

Chrétiens d'IrakChrétiens d'IrakChrétiens d'IrakChrétiens d'Irak    
 
 
 
 
 
 
 
Martyrs d'aujourd'hui 

 

LLLL e Père Raphaël est le recteur de la cathédrale syriaque catholique de 
Bagdad, Notre-Dame-du-Perpétuel-
Secours, attaquée le 31 octobre 
dernier. 

« I« I« I« I l était 5 h du soir. Tout a 
commencé juste après la lecture de 

l’Évangile. J’étais assis dans le chœur et 
je regardais vers l’autel. On a entendu 
des explosions et quelqu’un a dit : ce sont 
les terroristes. Ils attaquaient de partout. 
On ne s’y attendait pas. Qui étaient ces 
hommes armés ? Je ne sais pas. Ils ont 
tiré sur les gens, en ont blessé plusieurs. 
J’ai couru à la sacristie. Les femmes et les 

enfants pleuraient. Tout le monde criait. 
Une centaine de personnes y étaient 
réfugiées. Je ne savais pas ce qui se 
passait dehors. On ne pouvait pas 
respirer à cause des gaz. J’ai soudain 
senti une douleur au côté et je suis tombé. 
L’armée irakienne nous a délivrés cinq 
heures après. Je ne sais pas comment ça 
s’est terminé. Pourquoi tout ça ? Les 
chrétiens étaient simplement venus 
prier ! » 

AAAA tteint à l’abdomen et au dos par des éclats de grenade, le Père est 
transporté à l’hôpital de Bagdad. 
Grâce à sa sœur, chef de service 
hospitalier, des médecins interviennent 
rapidement. Puis il est transféré à Paris, 
le 8 novembre, avec trente-cinq autres 
chrétiens irakiens. 

SSSS a sœur l’a suivi en France. Cette femme de 63 ans aux yeux cernés 
préfère ne pas dévoiler son nom, refuse 
d’être prise en photo : elle rentre à 
Bagdad à la fin du mois. Elle était aussi 
dans l’église au moment de l’attentat. 
Un « miracle » qu’elle soit vivante, selon 
son frère. Allongée au sol, couverte de 
sang, elle n’a pas bougé. Si elle avait 
fait le moindre mouvement, c’en était 
fini.  

LLLL e visage las, le Père répète qu’il ne rêve que d’une chose : « me reposer. 
La nuit, je ne peux pas dormir, j’ai trop 
mal. Mes reins ne fonctionnent plus bien. 
Je n’entends plus grand-chose. Je suis 
fatigué ».  

""""SSSS i je n'avais pas la foi, je ne  
pourrais pas continuer à vivre. On 

m'a toujours dit : "après le calvaire, il y a 
la résurrection. C'est là mon espérance". 

In Famille Chrétienne - n° 1716 
du 4 au 10 décembre 2010 

DES ÉVÊQUES ANGLICANDES ÉVÊQUES ANGLICANDES ÉVÊQUES ANGLICANDES ÉVÊQUES ANGLICANS BIENTÔT CATHOLIQUES BIENTÔT CATHOLIQUES BIENTÔT CATHOLIQUES BIENTÔT CATHOLIQUESSSS    
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Loin des yeux, proches du cœur.  
C’est ainsi, nous vieillissons. 
Tous. 
Et, pour beaucoup, de plus en 
plus longtemps. 
C’est vrai pour chacun. C’est vrai 
pour les prêtres. Leurs familles 
disparaissent. Leurs amis, leurs « 
anciens » aussi… 
Comme beaucoup, la plupart 
cherchent à ne pas peser, 
à être discrets, à ne pas 

coûter… 
Mais il y a un moment où cela 
est impossible, et eux, qui ont 
vécu comme des pauvres, 
pour survivre, doivent être 
servis, entourés, quelquefois 
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. 
Nous le savons… 
Vous les aidez, merci ! 

 

 
1er janvier 2011 - « Liberté religieuse, chemin vers la paix ».  

 

Tel est le thème que le Saint-Père Benoît XVI a choisi pour la célébration de 
la Journée Mondiale de la Paix 2011. La journée - qui se célèbre chaque 
année le 1er janvier, depuis 1968 - mettra ainsi l’accent sur le thème de la 
liberté religieuse. Et ce, alors qu’on enregistre dans le monde différentes 
formes de limitation ou de négation de la liberté religieuse, de discrimination 
et de marginalisation basées sur la religion, jusqu’à la persécution et la 
violence contre les minorités.  

 L’époque est importante, tant pour le diocèse, afin d’équilibrer le budget 
annuel, que pour les donateurs qui peuvent ainsi profiter des déductions 
fiscales.  D'avance merci ! 

Message de Noël 
Le 24 décembre, votre évêque s’adressera à 

vous et tout spécialement à ceux qui ne 
peuvent rejoindre une communauté : 

http://evry.catholique.fr  
 

Radio Notre Dame – 100.7 
Vendredi 31 décembre – 11h30 et 17h – 
«Parole d’Evêque». Mgr Dubost s’exprimera 

sur la «vocation d’un monde nouveau» 

Dimanche 26 décembre : 

Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il n'eut pas de 
rapports avec elle ; elle enfanta un fils, auquel il donna le nom 

de Jésus.  Mt 1, 24-25 
 

... On peut affirmer que le foyer de Joseph et de Marie fut une 
parfaite réussite, non seulement sur le plan surnaturel, mais 
encore au simple point de vue humain. Dieu se devait de 
préparer à son Fils, venant en ce monde, une ambiance 
familiale apte à l'épanouissement parfait de sa personnalité 
humaine. Dans ce foyer devait naître toute l'humanité 
régénérée. 
 

L'Ecriture nous dit de Joseph qu'il était juste, c'est-à-dire 
pleinement adapté à la mission qu'il devait remplir. Il fallait que 
Dieu puisse lui faire totalement confiance. Joseph devait 
recevoir en dépôt, non pas de l'or ou des bijoux, mais le Verbe 
incarné et celle qui allait le mettre au monde.   

Le trésor que Joseph reçoit est un trésor vivant. Il ne peut être 
gardé jalousement dans un bel écrin, il doit grandir, se 
développer et vivre pleinement en pâte humaine. Joseph devait 
contribuer au développement harmonieux de Marie et de Jésus. 
Joseph et Marie étaient capables de sentir ensemble, de vibrer 
ensemble au souvenir des grandes promesses faites par Dieu 
au peuple d'Israël et spécialement à la maison de David. Il est 
dit des premiers chrétiens qu'ils n'avaient qu'un coeur et 
qu'une âme (Ac 4,32). Combien plus est-ce vrai pour la 
première communauté parfaite, celle de Marie et Joseph. 
L'harmonie était indispensable à l'épanouissement de leur 
amour mutuel. Jésus aurait été le premier à souffrir d'un 
désaccord entre Joseph et Marie. 

 Bernard MARTELET 
Joseph de Nazareth, l'homme de confiance- Ed. Saint-Paul 

Vendredi 24         PAS DE MESSE à la Chapelle à 8 h 45 
                              15 h - 17 h   Confessions à St Pierre Fourier 
 

Mercredi 29         15 h             Messe de Noël à Tiers Temps 
 

Jeudi 30                15 h 30        Messe de Noël à l'Arepa 
 

Vendredi 31         15 h             Messe de Noël à Repotel 
St Sylvestre 
 

Samedi 1er            10 h 30        Messe pour la Paix 
Ste Marie, mère de Dieu               St Médard 

Célébrations de Noël 
 

Vendredi 24 décembre   BRUNOY 
          18 h             Chapelle Institut St Pierre (r. de Montgeron) 
          20 h             Chapelle Notre Dame du Sauvageon 
          22 h 30        Saint Médard 
 

VAL D'YERRES  
          18 h 30        Saint Pierre - Boussy St Antoine 
          21 h             St Damien de Veuster - Épinay-sous-Sénart 
          21 h 30        Sainte Croix - Quincy-sous-Sénart 
 

Samedi 25 décembre 
          10 h 30        Saint Médard - Brunoy 
          10 h 30        Saint Sulpice - Varennes-Jarcy 
          11 h             St Damien de Veuster - Épinay 

aÉá }É|xá xà ÇÉá Ñx|ÇxáaÉá }É|xá xà ÇÉá Ñx|ÇxáaÉá }É|xá xà ÇÉá Ñx|ÇxáaÉá }É|xá xà ÇÉá Ñx|Çxá    
Sont baptisés ce dimanche :  

 

Erwan et Solenn CLOAREC, 
Romane DEDENYS, 

Océane DI PASQUO. 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Sylvain DAUBRIAC. 

LA SAINTE FAMILLELA SAINTE FAMILLELA SAINTE FAMILLELA SAINTE FAMILLE    


