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1er dimanche de 
l’Avent 

 

 

(Lc 21, 25-28.34-36) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

AAAA V E N T V E N T V E N T V E N T    

AVENT, chacun le sait, signifie par son origine latine, VENUE, ARRIVÉE.À partir de ce dimanche, c’est déjà Noël que nous célébrons. 
La venue du Christ, dans le monde et en chacun de nous, n’est pas pour nous un  espoir (dont la réalisation reste aléatoire) mais une espérance ; 

 à la fois  le Christ est déjà là et Il vient chaque jour, si nous le voulons, un peu plus dans nos vies.  
 

 Si tu le veux,  le vrai Noël,c’est toi qui le feras. 
 

 Le vrai Noël, 
                       il sera dans ton regard,    il sera dans ton sourire,    il sera dans ton geste. 
                            Le vrai Noël, 
                                          il sera dans ton activité et dans ton silence.     Il sera dans ta vie,au plus profond de ton coeur. 
                                          Il sera dans ton amour. Il sera dans ta prière. 

                 Le vrai Noël, 
                             il sera dans ton accueil et dans ton partage.    Il sera dans ton espérance et dans ton abandon. 
                             Il sera dans ta souffrance donnée comme une offrande.  
                                                    Le vrai Noël, 
                                                                 il sera,  si tu le veux, dans l’oubli de toi pour te donner aux autres. 
                                                                                       Le vrai Noël 
                                                                                                    c’est chaque fois que tu aimes. 
  

En ce début de l’année liturgique et en union avec nos frères protestants, nous sommes invités à vivre une  
 

               SEMAINE DE LA BIBLE. 
 Trois évènements vont marquer, dans notre Secteur, cette attention spéciale à la Parole de Dieu. 

FÊTE D’AUTOMNE  ... JOURNÉES DE L’AMITIÉ 

 Notre Fête d’Automne a, une fois de plus, 
bien mérité son nom :  OUI, ces deux 
journées ont bien été celles de l’amitié, dela 
fraternité, de la générosité. 
 

 Je veux dire à tous un grand merci. 
  

      Merci d’abord à vous, amis connus et 
inconnus de Brunoy et d’ailleurs, qui, par 
votre présence et vos achats, avez fait vivre 
cette fête.  

      Merci à vous, jeunes et moins jeunes, qui 
avez installé et décoré les locaux, animé les 
stands, préparé et servi un repas de qualité 
dans un cadre accueillant. 
  

      Merci également aux entreprises, aux 
commerçants et à tous ceux qui, par leurs 
dons, ont contribué à alimenter les stands, le 
restaurant et permis la traiditonnelle tombola.  
 

 Merci à la Mairie de Brunoy et à ses  

équipes qui ont apporté leur soutien 
logistique indispensable et apprécié. 
 

 Et, bien entendu, un immense merci à 
tous ceux, qui, depuis de longs mois, ont 
préparé et organisé ces deux journées. 
 Oui, en cette veille de l’Avent, cette fête 
augure bien de la nouvelle année que nous 
allons vivre tous ensemble. 
 Merci.       P. André 

NDLR : BRAVO au jeune Jean-Baptiste RHO pour sa perspicacité :  il a évalué 299 boutons cousus sur le tablier ; le nombre réel  
était  298 ! Félicitations à l’heureux gagnant et merci à ceux et celles qui, avec bonne humeur, ont participé à ce jeu inhabituel.  

“Lire la Bible à l’aube du troisième millénaire” 
 

Une conférence, organisée par le CEDRE, 
donnée par Soeur Cécile TURIOT,  

Membre émérite du Département d’Etudes Bibliques  
de l’Institut Catholique à Paris, 

 

Jeudi 7 décembre à 20 h 45  
Salle Monmartel 

 

Une petite exposition sur la Bible vous sera présentée à cette 
occasion, dans la salle de conférence, et un petit fascicule sur 

 le sujet vous sera proposé au prix de 5 frs 

 

Exposition biblique 
 

Une initiative d’Arc-en-Ciel 
grâce aux documents prêtés par nos 

frères protestants de Boissy-St-Léger 
 

 

du lundi 4 décembre  
au samedi 16 décembre, 

de 13 h 30 à 18 h 30 
 

Galerie des Cinémas - Val d’Yerres II 

 

Un dossier sur la Bible 
 

publié par Info’91 
avec, en particulier, un article de 

Soeur Cécile TURIOT 
et un autre de  

Soeur Myriam PÉAN, 
toutes deux résidentes de Brunoy. 

 

Ce numéro sera mis en vente 
aux messes  

des 2 et 3 décembre. 



L

 
 

Dimanche 3    15 h 30       Confirmation des adultes 
St François-Xavier      Cathédrale d’Évry  
 
Mardi 5     20 h 30       Equipe Baptême 
           Salle Monmartel 
 
Mercredi 6   16 h -17 h      Préparation Baptême 4/7 ans 
St Nicolas        Salle Cedre 
 
Jeudi 7     9h30 - 11h   “Apprendre à prier” (P.G.Bernhard) 
St Ambroise        Arc-en-Ciel  (Val Yerres II) 
 

       14 h - 16 h   Rencontre Catéchistes  
             ou   20h30-22h   avec Mgr. Dubost (Evry) 
 

       20 h 45    Conférence Cedre (cf. recto) 
 
Vendredi 8    9 h - 10 h   Adoration en l’honneur de  
                                               l’Immaculée Conception- Chapelle N.D.  
       17 h - 18 h   Préparation Baptême 4/7 ans  
           Salle Cedre 
 
Samedi 9    18 h 30    Messe animée par la Catéchèse  
St Pierre Fourier      Eglise St Pierre Fourier     
      

Agenda de la semaine 
 Ont  été baptisés ce samedi : 
 

Charles AGEORGES, 
    Aurélie et Ludovic BRIATTE, 
        Vincent DELETRAZ, 
             Marc DURANTEAU, 
                 Marie FESSARD, 
                    Elise LAUNAIS, 
                        Alexandra et Auriane MAZARD. 
 

     Ont réjoint la Maison du Père : 
 

René GAUTIER, 
 Geneviève LECUYER.. 

Notre Communauté 

Note de lecture 
 

LETTRES  À SÉBASTIEN   
Un jeune peut-il encore croire en Dieu aujourd’hui ? 

par Jean-Marie PLOUX - Ed. de l’Atelier - Sept. 2000 - 154 pages - 100 F. 
 
      Le sous-titre est quelque peu trompeur ...  L’auteur, prêtre de la Mission de France, 
ne se pose pas véritablement la question ... et donc n’a pas besoin d’y répondre. Il fait 
beaucoup plus et mieux que cela. Avec lui, chaque lecteur est invité à s’engager sur un 
chemin, à partir de ses interrogations, de celles que lui suggère le monde 
d’aujourd’hui. 
 

 À travers trente-quatre échanges avec un certain Sébastien et quelques-uns de 
ses amis et  grâce à un langage actuel, il invite ses correspondants à vivre une 
expérience enracinée dans leur humanité : “... l’urgent est de savoir en quoi s’enracine 
notre humanité d’aujourd’hui”.  
 

 Qui peut faire son miel de cet excellent petit livre ? Les grands jeunes d’abord : ces 
Lettres leur sont adressées et ils pourront en tirer un profit plus grand en en discutant 
en groupe. Ceux qui sont en charge de ceux-ci bien évidemment.  Mais aussi tous 
ceux - moins jeunes également - qui pensent n’avoir jamais fini d’approfondir leur foi.  
Ils sont nombreux, peut-on espérer...                    
                                                                  J.S.  

““““SiSiSiSi ça vous chante” ça vous chante” ça vous chante” ça vous chante”    
    

avec LAURENT Grzybowski 
Animateur des chants 
 du FRAT de Lourdes 

 
 

Samedi 9 décembre à 20 h 30 
Marie Mère de l’Église, 

12 rue des Pins YERRES 
  

(à côté d’Intermarché) 
 

““““LeLeLeLe retour  retour  retour  retour     
desdesdesdes Cosaques de Russie” Cosaques de Russie” Cosaques de Russie” Cosaques de Russie”    

    

Noëls slaves à l’Église 
 

 Concert organisé par 
 Les Amis des Orgues de Brunoy 

 

Dimanche 10 décembre à 17 h 
Eglise St Pierre Fourier 
Participation aux frais : 80 F  
Etudiants/Adhérents : 60 F 
Moins de 14 ans :  gratuit 

JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE SILENCE  
ouverte à tous 

Mardi 5 décembre, de 9 h à 16 h 
 Communauté du Chemin Neuf - Tigery 

Tél : 01 60 75 40 90 
 

HALTE SPIRITUELLE 
 “Sur les chemins de la prière intérieure : 

L’Écoute” 
 

 Mardi 5 décembre,  de 9 h à 16 h  ou 
 Samedi 9 décembre, de 9 h à 17 h 30 
 Foyer de Charité, 10 rue de Sommeville 

 Combs-la-Ville   
Tél: 01 60 80 20 62 

 
L’AUMÔNERIE EN FÊTE À MONTGERON 

 

“Ouvrons les portes de nos coeurs” 
en complétant nos achats de Noël  

aux comptoirs de la Fête.  
 

Ce dimanche 3 décembre, à partir de 14 h  
121 bis av. de la République 

 
CENTRE PAROISSIAL PROTESTANT 

Kermesse 
ce week-end. de 15 h à 19 h   

33, av. de Valenton -Villeneuve St Georges 
 

RELAIS ST PAUL  
 

     Les travaux avancent ... Mais  200.000 F sont à 
la charge de la Paroisse.  À ce jour (30/11), les 
souscriptions s’élèvent à 53.600 F.  
     Merci à tous les donateurs.   
     Les chèques à venir sont à libeller à l’ordre de 
l’A.D.E.C.E. (avec la mention “Relais St Paul”) 
de façon à permettre l’émission d’un reçu fiscal.                  
Merci d’avance.   
 

MARCHE JUBILAIRE  
D’EPINAY À MONTGERON 

 

organisée par le Groupe de Prière du Secteur 
 

Dimanche 17 décembre,  de 14 h à 16 h 
 

de l’église D. de Veuster (Epinay)  
à  l’église  St Joseph (Montgeron) 
Renseignements : 01 69 39 38 12 

 



 QUELQUESQUELQUESQUELQUESQUELQUES ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’ ASSOCIATIONS PARMI D’AUTRESAUTRESAUTRESAUTRES     (suite de la p. 1) 
 

1.  Association Nationale des Visiteurs de Prison    (A N V P) 
   Principale association de visiteurs (1.300) représentée dans pratiquement tous les établissements pénitentiaires de la 
   Métropole et des DOM TOM. 
   5, rue du Pré aux Clercs   75007 PARIS     Tél. 01 45 61 69 82 Internet htpp://www.anvp.org. 
 
2. Secours, Écoute, Prisons de l’Essonne      ( S E P  91) 
 Association spécifique à Fleury Mérogis (une centaine de membres) créée il y a une quinzaine d’années pour libérer les aumô
 niers de toutes les tâches matérielles qu’ils effectuaient au profit des détenus (accueil familles, vestiaire, démarches diverses ...)  
 17, rue Jacques Cartier  91170 VIRY-CHÂTILLON Tél. 01 69 56 92 21  Permanence : mardi, jeudi, samedi de 10 h à 15 h 
 
3. Le Courrier de Bovet 
 Association qui fournit des correspondants épistolaires aux détenus qui en font la demande.   
 B.P. 300 ETOILE   75770 PARIS Cedex 16 
 
4. Auxilia 
 Association d’enseignants créée en 1926 pour un enseignement par correspondance destiné, à l’origine, aux malades et 
 handicapés,  qui a étendu par la suite son champ d’action aux détenus. 
 102, rue d’Aguesseau  92100 BOULOGNE 
 
 Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez prendre contact avec l’une ou l’autre de ces associations, soit directement, soit, s’agissant de  
 l’ A N V P  ou de S E P 91, auprès d’un de leurs membres brunoyens : 
 Henri Cremer 01 60 46 15 33 ;  Yves et Marie-Claire Grimont   01 60 46 08 98 ;   Etienne et Dominique Renard 01 60 46 93 46 
 

Première semaine de l’Avent ( 3-9 décembre ) 
  

Semaine de la Bible *  
  

 Depuis de longues années, nos frères protestants fêtent le début de 
l’année liturgique par une Semaine de la Bible.  
 Depuis deux ans, l’Église catholique en France a décidé de 
s’associer à cette démarche, non seulement dans un souci 
oecuménique, mais aussi pour mieux honorer la Révélation reçue du 
Seigneur, la Parole de Dieu, le Livre des Livres ! 
 Deux évènements vont marquer , dans notre Secteur,  cette 
attention spéciale à la Parole : 
 
1. Le jeudi 7 décembre à 20 h 45, dans la salle rue Monmartel, Soeur 
Cécile TURIOT, membre émérite du Département  d’Etudes Bibliques 
de l’Institut Catholique à Paris, résidant à Brunoy, fera une conférence 
sur le thème “Lire la Bible à l’aube du 3ème millénaire.” 
 
2. Du 3 au 17 décembre, Arc-en-Ciel présentera, dans ses locaux de la 
Galerie des cinémas, au Centre Commercial Val  d’Yerres 2, une 
exposition biblique prêtée par nos frères protestants de Boissy-Saint-
Léger. Du lundi au samedi, 13 h  30 à 18 h 30.   
 
 Venez nombreux approfondir vos connaissances sur ce Livre 
éternel qui nous unit. 
                  
             B.L. 
 
 * Info’91 a publié à cette occasion un numéro spécial contenant un dossier 
important sur la Bible avec, en particulier, un article de Soeur Cécile TURIOT 
et un autre de Soeur Myrian PÉAN, également résidente de Brunoy.  
  Ce numéro sera mis en vente aux messes des 2 et 3 décembre.  
        
 

Participation aux frais : 80 F Etudiants, Adhérants : 60 F 
Moins de 14 ans : Gratuit 
Billets : Maison de la presse - Grande-Rue  BRUNOY 



 

 “Pour une Eglise missionnaire”, tel était le thème de la 
réunion des Mouvements et Services de la Paroisse qui avait 
lieu cette année le dimanche 24 septembre à l’Ecole St Pierre. 
  
 Pour préparer cette rencontre, nous avions rédigé un 
questionnaire que chaque membre de l’Equipe Animatrice (E A) 
est allé présenter au Mouvement/Service dont il est le 
correspondant et avec lequel il assure le lien.  26 réponses sont 
parvenues à l’E.A. 
 
 La FIP des 9/10 septembre (n° 643) vous conviait tous à 
cette réunion ... Pas seulement les responsables et membres de 
ces Mouvements et Services mais bien tous les Paroissiens.   
Le matin de la rencontre, le nombre des participants n’était que 
d’une trentaine de personnes. C’est bien peu ! Pourtant, cette 
réunion n’a pas été inutile et, en dépit de cette faible 
participation, elle a eu le mérite, grâce au questionnaire 
proposé, d’alimenter en amont la réflexion des différents 
groupes. 
 
 Elle a permis de faire un bilan mais aussi de dresser un 
constat.  
 

 Le bilan de tout ce qui se fait au sein et sous l’impulsion de 
tous ces Mouvements et Services de notre communauté 
paroissiale est largement positif. Les équipes, en effet, agissent 
sans ménager leur peine et répondent aux principaux besoins 
de la Paroisse. 
 
 Le constat souligne le décalage qui existe entre une 
certaine image, plutôt rigide et stéréotypée, de l’Eglise - image 
ancrée dans l’esprit de bon nombre de gens - et ce que nous 
vivons dans l’Eglise de Brunoy-Val d’Yerres aujourd’hui.  Il met 
en évidence une sorte de cloisonnement entre les différents 
Mouvements et Services, voire en leur sein.  Les équipes se 
dépensent sans compter mais ont peu l’occasion de se 
rencontrer.  

 Cloisonnement, défaut de communication, manque 
d’attention ou simplement de curiosité pour ce que font les 
autres nuisent à l’image de notre Paroisse qui peut apparaître 
davantage comme une juxtaposition de cellules ayant toutes 
leur raison d’être, leur mission, leur utilité,  que comme une 
Communauté où le souci de complémentarité, de partage et 
d’échanges d’expériences serait la règle d’or. 
 Cette situation n’est évidemment pas de nature à susciter de 
nouvelles vocations parmi les Paroissiens pour rejoindre tel ou 
tel de ces Mouvements ou Services.  Dès lors, sans regards 
nouveaux ni “sang neuf”, il y a, pour toute équipe, le risque de 
se scléroser et de sombrer dans la routine sans même s’en 
rendre compte.  
 
 

 Forte de ce bilan et devant ce constat, l’E.A. souhaite, pour 
l’année 2000 - 2001 mettre l’accent sur l’Accueil et la 
Communication à travers ,notamment, deux projets concrets 
destinés à remédier aux deux dysfonctionnements cités. 
 
 Pour corriger tout d’abord dans le public la mauvaise 
perception de l’image de l’Eglise, nous voulons être davantage 
présents au Forum des Associations organisé chaque année, 
en septembre, par la Municipalité. Cette présence est possible 
par le biais de l’Aumônerie, qui est une association. L’E A  la 
soutiendra activement dans cette entreprise.  
 
 Pour relancer ensuite la vie communautaire de la Paroisse 
grâce à une meilleure communication inter-Mouvements et 
Services, l’E A projette d’inviter tour à tour, lors de ses réunions 
mensuelles, leurs responsables. Une “grille de réflexion” en 
cours d’élaboration devrait permettre de préparer un bon 
dialogue sur la mission comprise comme le service de tous et 
pour tous.  
            

“ POUR UNE ÉGLISE MISSIONNAIRE “ 
 

Bilan de la réunion des Mouvements et Services de la Paroisse (24/9/2000) 

 
 

LAURENT 
GRZYBOWSKI 

 
sera samedi 9 décembre à 20 H 30  

à Marie- Mère  YERRES 
 

12 rue des Pins à YERRES 91330 
( à coté d’ Intermarché ) 

Après le FRAT de Lourdes, l’animateur de nos chants vient chez nous ! 


