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3ème dimanche de 
l’Avent 

 

 

(Lc 3, 10-18) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

                            Parents, enseignants, élèves, 
                            répondez au questionnaire national  
                            de l’hebdomadaire La Vie. 

 

DIEU  

à l’école 
 
 Pour la première fois en France, les professeurs, les familles, les jeunes vont pouvoir dire ce 
qu’ils font, ce qu’ils pensent, ce qu’ils souhaitent ou ce qu’ils redoutent en matière 
d’enseignement des religions au lycée ou au collège. 
 

P    our la première fois, au 
pays de la laïcité, des 

partenaires de sensibilités  
différentes :  la Ligue de 
l ’ e n s e i g n e m e n t  e t 
l’enseignement catholique, le 
Centre d’études de la vie 
politique française et l’Union 
nationale des parents d’élèves 
de l’enseignement libre, Le 
Monde des débats et La Vie 
s’associent pour recueillir 
opinions et suggestions, faire 
un point sur le présent et 
l’avenir de la culture religieuse 
à  l ’ éco le ,  ouv r i r  des 
perspectives, alimenter la 
réflexion, nourrir le débat.  
 

P   our la première fois, tous 
les acteurs de l’éduction - 

et pas seulement les experts - 
vont pouvoir donner leur avis 
sur une question qui concerne 
la quête de sens de notre 
société, la transmission aux 
jeunes générations de valeurs 
essentielles et, comme le dit à 
La Vie le ministre de 
l’Education nationale, la 
conscience civique des 

Français.  
 

V   os réponses, les témoi-  
gnages et les réflexions 

qu’elles susciteront, feront 
l’objet d’articles dans La Vie et 
Le Monde des débats. Elles 
alimenteront de nombreux 
colloques et rencontres 
organisés avec nos partenaires 
dans toutes les régions de 
France.   El les seront 
t ransmises à tous les 
responsables concernés.  Elles 
donneront lieu à un numéro 
spécial de La Vie, en 
col laborat ion avec nos 
associés.  
 

C    e questionnaire sur 
l ’ ense ignem ent  des 

religions à l’école sera suivi, en 
décembre,  
 
d’un deuxième questionnaire 
sur “Religion et Foi” posant le 
problème de l’éducation 
religieuse des jeunes par des 
responsables de la catéchèse.  
Avec alors, comme autres 
partenaires, le Centre national 
de l’enseignement religieux et 
l’aumônerie de l’enseignement 
public.   
 

E    nfin, en janvier 2001, 
sera         diffusé un 

t r o i s i è m e  e t  d e r n i e r 
questionnaire sur tous ces 

 
Comment participer à cette grande 
opération ?    
En répondant, avant le 15 janvier 2001,  
au questionnaire que vous trouverez  
dans le numéro 2882  
de La Vie du 23 novembre 2000.  



* La messe de 18 h 30 est plus 
particulièrement destinée aux familles et 
aux personnes âgées qui ne peuvent veiller 
trop tard. Nous demandons aux enfants de 
rester avec leurs parents afin de limiter les 
allées et venues.  
 
** Les jeunes qui souhaitent participer à la 
veillée sont invités à se faire connaître 
avant le 23 décembre à  :   
Mme Meunier 01 69 39 44 67, 
Mme Klaine    01 60 46 06 27, 
Mme Ebrard 01 60 46 28 47, 
M. Bonnet 01 69 83 39 80  
 
*** Pour la célébration de 21 h 30, chacun 
est invité à apporter une bougie ou un 
lumignon acheté au Marché de Noël  
(parking de la gare) au stand du  Secours 
Catholique qui vendra la fin de son stock à 
l’entrée du Gymnase.  

L

 
 

Mardi 19    20 h 30  Groupe Biblique (R.Saadi-Rendu) 
           Salle Cedre 
 
Mercredi 20   20 h 30  Célébration communautaire de 
           Réconciliation  
           St Pierre Fourier 
 
Vendredi 22    14h-16 h  Art, Bible et Tradition  
           avec D. Thomasset 
           Arc-en-Ciel Boussy 
       15 h   Messe de Noël anticipée 
           Résidence Tiers Temps 
 
Samedi 23  10h 30 -11h 30  Confessions individuelles 
           St Pierre Fourier 
         18 h 30   Messe dominicale anticipée 
           à N. D. du SAUVAGEON 
 
Dimanche 24   9 h    Pas de messe à la 
Chapelle ! 
           
         11 h    Messe à St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine 
Sont baptisés ce dimanche :  
 

 Nicolas CHEROUVRIER,  
 Alix et Inès DELAFOSSE, 
 Léa HÉNIN. 
   

 A réjoint la Maison du Père : 
 

 Didier GUIBAN. 
   

Notre Communauté 

LE GRAND ORCHESTRE DE NOËL, 
 
 

composé d’enfants de 6 à 666 ans  animera de ses airs joyeux 
la Messe de Noël des Familles à 18 h 30  le soir du 24 décembre.  

 

Il se réunira pour son unique répétition  
le samedi 23 décembre à 10 h, (Salle Monmartel)  

 

Musiciens, apportez vos instruments - Non-musiciens, venez avec vos 
mains et vos voix. On vous prêtera tambourins, maracas et clochettes.    

Pour tous renseignements :  Fabienne MICHON  01 60 46 34 24 

Pour transformer le Gymnase de l’Institut St Pierre en 
lieu de rassemblement et de prière   

• pour l’installation,  le samedi 23/12  à partir de 10 h le matin      (avec continuation possible l’après-midi) 
• pour le rangement, le mardi 26/12 à partir de 10 h. 
                   MERCI d’avance à tous ceux qui pourront donner un peu de leur temps.

DENIER DE 
L’ÉGLISE   

 

Nous avons commencé à envoyer les premiers 
reçus fiscaux. Cette opération  sera terminée  
dans le courant du mois de janvier.  
Que ceux qui voudraient encore participer au 

TOMBOLA 
 

 La qualité des lots a été cette année 
justement remarquée.  Que tous ceux 
qui y ont contribué, commerçants de 
Brunoy ou paroissiens, en soient 
remerciés. 
 

 À l’année prochaine ! 

       Appel aux bonnes 

 

MESSES DE NOËL 
 

Dimanche 24   15 h   Messe à la Maison de Retraite 
           REPOTEL  (3, rue des Godeaux) 

 
   18 h 30  Messe des Familles * 
       Gymnase Institut St Pierre 
      
   21 h 30  Veillée** suivie de la Messe *** 
       Gymnase Institut St Pierre 
 

Lundi 25     9 h   Messe  
           Chapelle N.D. du Sauvageon 
     
       11 h   Messe à St Pierre Fourier 
            


