
 “AAAAu commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le 
Verbe était Dieu ... Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi 
nous !” , écrit St Jean dans son éblouissant Prologue.  En ce jour de 
Noël, Dieu s’est fait chair ! ...   
    AAAAujourd’hui, l’horizon de notre histoire a éclaté., notre destin a 
basculé. La planète Terre, ce minuscule grain de poussière perdu 
dans l’immensité des galaxies,  est devenue la résidence de Dieu ! 
Dans le corps d’un homme va battre le coeur de Dieu ! 
 SSSStupéfiante humilité de Dieu qui se cache et se révèle sous les 
traits d’un enfant. Quoi de plus innocent et de plus pur que le 
regard d’un enfant ? Dans les yeux d’un enfant, le mercenaire, le 
repu, le truand, l’homme le plus blasé, peut encore voir briller 
l’espérance d’un monde d’amour et de paix.  Quand Dieu vient 
pour sauver l’homme armé jusqu’aux dents, Il prend les yeux d’un 
enfant pour nous regarder. Son seul pouvoir est celui de l’amour. 
 UUUUn amour désarmant. 
            Extraits de NOËL par Michel Hubaut (Prier) 
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N   O   Ë   L 
Ce qu’est Noël pour un jeune de 6ème: SSSSeigneur, notre Dieu 

TTTTu t’es fait humble,  

 pour que nous soyons exaltés ; 

TTTTu t’es fait pauvre,  

 pour que nous soyons enrichis ; 

TTTTu es venu à nous,  

 afin que nous venions à Toi ; 

TTTTu t’es fait homme comme nous, 

 afin que nous ayons part à la Vie Éternelle. 

EEEEt tout cela par le don gratuit de ta grâce 

 que nous n’avons pas méritée 

 et par ton Fils, notre Seigneur  

 et notre Sauveur,Jésus-Christ. 
 

         Karl BARTH 



L

 

 
Dimanche 24  15 h   Messe à la Maison de Retraite 
          Repotel (3, rue des Godeaux) 
      18 h 30  Messe de Noël pour les familles 
          Gymnase Institut St Pierre 
      21 h 30  Veillée et Messe de Noël  
          Gymnase Institut St Pierre 
 

Mardi 26   10 h   Rangement Gymnase St Pierre 
 

Lundi 1er Janvier 11 h   Messe 
          St Pierre Fourier 

 

Vendredi 5   20 h 45  Préparation Animateurs  
          Aumônerie 5ème Secteur 
          Salle Cedre (Brunoy) 
 

Samedi 6    13 h   Repas de Fête “Accueillis “du 
          Secours Catholique (Salle 
Monmartel)  
 

Dimanche 7   10 h 30  Messe de clôture Jubilé  en Secteur  
          Salle Mère Marie Pia (Quincy)   

Ce jour-là, les messes de  9 h et  11 h  sont  supprimées  à  Brunoy 
ainsi  que  les messes de 10 h 30  à Épinay et Quincy. 
 

Durant les vacances scolaires,  il n’y aura pas de messe en 
semaine. 
 

Le P. André sera absent de Brunoy du 26 décembre au 3 janvier. 

Agenda de la semaine 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  Nora ASTOLFI, 
  Jacqueline HAIZE.  

Notre Communauté 

Pour la Veillée de Noël (21 h 30), vous êtes 
invités à vous munir d’une bougie que vous 
pourrez vous procurer auprès des bénévoles 
du Secours Catholique qui se tiendront à 
l’entrée du Gymnase. 

BRUNOY et son HISTOIRE  

 Le clocher actuel de St Médard, 
élevé sur la tour des cloches du 16ème 
siècle, a été édifié par Armand Louis 
Joseph Paris de Monmartel au 18ème 
siècle.  
 Il y fit installer 8 cloches et créa une 
charge de carillonneur.   Une c loche 
subsiste, baptisée  
Marie Hélène Roberte. Elle a remplacé 
la seule rescapée de la révolution, fêlée 
et refondue en 1927.  

Mesures du clocher 
(relevées par M. Bard) 

 
Clocher d’ardoises      11,10 m 
Poinçon de la sphère       1,50 m 
Sphère            1 m 
Sphère à la croix        1,50 m 
De la croix au coq        2,50 m 
Du chéneau aux marches  24m                                       

 Après la réfection du clocher 
proprement dit (charpente et 
couverture d’ardoises), les travaux de 
maçonnerie reprendront probablement 
courant janvier 2001. 

Avec les Jeunes ... 

 

 Portons dans notre prière la rencontre 
européenne des jeunes de Taizé à 
BARCELONE, du 28 décembre au 1er 
janvier.  
 
Pour les 18-30 ans : 

 

 Retraite spirituelle “Jéricho”  organisée par 
le Chemin Neuf, à Tigery, du 28 décembre 

CLÔTURE DU GRAND JUBILÉ DE L’AN 2000 
en Secteur 

 

Dimanche 7 janvier 2001 à 10 h 30  
Salle Mère Marie Pia (Quincy-sous-Sénart) 

Depuis l’Incarnation, “le temps des hommes est 
devenu le temps de Dieu”  

(Jean-Paul II, Lettre apostolique “Tertio milennio adveniente”) 
 

 En célébrant un Grand Jubilé pour les 2000 ans de la venue du 
Sauveur et l’entrée dans le 3ème millénaire, l’Église nous a rappelé 
que l’histoire des hommes a du prix pour Dieu. Aussi bien dans la 
musique de nos fêtes qu’au plein milieu de nos tempêtes, Il se fait 
présent et donne sens à la vie des hommes en réactulisant pour eux la 
Pâque de Jésus Christ, promesse de vie au-delà de toute mort.  
 

 Pour les aider à vivre les passages que le temps leur ménage, Il se 
fait le passeur qui entraîne vers l’avenir, vers cette autre rive où le 
Royaume pourra s’épanouir parce qu’ils seront devenus plus libres 
pour aimer et être aimés.  

 

 Au  cours de cette année de grâce du Grand Jubilé, Dieu a visité son 
peuple (Lc 1,68) pour lui redire son amour sans limite et l’inviter à 
poursuivre sa route avec courage et confiance.  

 En raison des vacances, il n’y aura pas de FIP la semaine 
prochaine. L’équipe qui a en charge sa réalisation souhaite à tous les 
lecteurs de bonnes fêtes de Noël et une joyeuse entrée dans le 
3ème millénaire.  



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 

r transformer le Gymnase de l’Institut St Pierre en lieu de rassemblement 
et de prière, nous faisons   
APPEL à toutes les bonnes volontés 
• pour l’installation,  le samedi 23/12  à partir de 10 h le matin (avec 

continuation possible l’après-midi, selon l’avancement)  
• 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. 

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.  


