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2ème dimanche 
 de l’Avent 

 

(Mt 3, 1-12) 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

    Attente Attente Attente Attente     
 
Jésus, tu attends 
que nous t’accueillions 
dans le secret de notre cœur. 
Tu viens nous libérer 
des entraves de nos peurs 
et de notre égoïsme 
pour nous conduire 
sur les chemins de l’amour. 
 

Jésus, tu vas venir 
en cette fête de Noël  
toute proche 
pour qu’elle soit la fête  
des pauvres,   
la fête de l’amour et  
du partage, 
dans nos familles 
et dans nos communautés... 
 

Nous prions pour être prêts 
à T’accueillir, 
Toi, la vraie Vie. 
Viens, Seigneur Jésus, viens. 
Nous T’attendons. 
 
     Jean Vanier 
 

 Personnage hors du com-
mun, débordant d’activité, 
brûlant de spiritualité, Pierre 
Fourier naît en 1565 à Mire-
court, dans les Vosges.  Jus-
qu’à sa mort en 1640, il fut 
une brillante figure de la Ré-
forme catholique et un inlas-
sable propagateur du Concile 
de Trente dans cette fron-
tière de la catholicité qu’était 
alors le duché de Lorraine.  
 

 Il fonda avec Alix Le Clerc 
la Congrégation de Notre 
Dame, spécialisée dans l’en-
seignement gratuit des filles. 
Le succès fut considérable 
(51 maisons en 1640 et plus 
de 4000 religieuses en 1789) 
et donna à la Lorraine une 
grande avance dans l’ensei-
gnement féminin. 
 

 Solidement formé par la 
célèbre université jésuite de 
Pont-à-Mousson, chanoine 
régulier de Saint Augustin, il 
réforma cette congrégation 
sous le nom de « chanoines 
réguliers de Notre Sauveur ».  
Curé du village de Mattain-
court de 1597 à sa mort, il 
put se consacrer à ce qu’il 
préférait, la pastorale, au 
point d’en faire une paroisse 
modèle par son « labourage 
de Dieu ».  Très proche de 
ses fidèles, il entendait les 

pousser le plus loin possible 
sur le chemin de la sainteté, 
par le catéchisme, la prédica-
tion, la beauté de la liturgie, 
la pratique des sacrements, le 
développement des confréries 
et des œuvres de charité. Il 
classait ses paroissiens en 
quatre catégories : les par-
faits, les profitants, les com-
mençants et… la bande per-
due.  Soucieux aussi du tem-
porel, il rendait la justice, or-
ganisait le prêt sans intérêt et 
luttait contre les épidémies.  
 

 La nuit, il écrivait de lon-
gues lettres, dans un style 
simple et chaleureux, à de 
multiples correspondants : 
religieuses de Notre Dame et 
chanoines réguliers de notre 
Sauveur, évêques, prêtres, 
ducs et laïcs. 1458 de ses 
lettres ont été publiées ré-
cemment par les Sœurs de 
Notre Dame. Elles fourmillent 
d’indications sur la vie quoti-
dienne au début du Grand 
Siècle et nous révèlent l’âme 
même de ce grand saint. 
 

 Une église lui est dédiée 
dans notre secteur. N’est-il 
pas temps de nous appliquer 
à mieux le connaître et à 
nous en inspirer pour les tâ-
ches d’Évangélisation qui 
nous attendent ? 

9 décembre : nous fêtons  
 

St Pierre Fourier 



 
 
Mardi 7    9 h—16 h  Journée de désert   
          TIGERY 
 

Mercredi 8   20 h 30   Messe IMMACULÉE CONCEPTION 
          Chapelle Notre Dame 
          

Jeudi 9   12 h—16 h  Equipe Pastorale de Secteur 
          Relais St Paul 
 

Samedi 11  9 h—12 h  Aumônerie 6ème suivie d’un repas-partage 
          avec les parents 
          Relais St Paul 
     18 h 30   Messe animée par Aumônerie 
          St Pierre Fourier 
 

Dimanche 12 11 h    Éveil à la Foi 
          Presbytère 32, rue de Montgeron 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 

Jeunes de l’Institut Saint Pierre 
baptisés le 4 décembre : 

 

François CASCIANI , 
Richard GASTARD,   

Typhaine KOUADOU,   
Lucille LANGAUD,   

Clémentine LEHOUX,   
Robin MATHEVET. 

   

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

  Jean-Marc D’AGOSTINO, 
  Jean-Claude LAVENU, 

    Gilbert PINON.  

L’IMMACULEE CONCEPTION  
 (150ème anniversaire) 

 

Mercredi 8 décembre à 20 heures  

 

Église Notre Dame, rue du Repos  (MONTGERON) 
 

Catéchèse sur la Vierge Marie par Mgr Dubost 
suivie, à  21 heures, d’une Messe solennelle.  

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Pour le Noël des enfants  
défavorisés de Brunoy : 

 

Vente de bougies de Noël  

 

à la sortie de toutes les messes 
des 11/12 et 18/19 décembre 2004 

Pour les enfants de 6 à 10 ans :     DEVIENS SEMEUR DE LUMIÉRE ! 
 

 Arc-en-Ciel t’invite à venir dans son local dessiner une « Étoile»,  
 symbole de la Paix 
    les mercredis 8 ou 15 décembre, ou bien les samedis 11 ou 18 décembre, 

de 14 h à 18 h 30.  
 Les Étoiles dessinées dans ces ateliers seront exposées, puis envoyées au 
Secours Catholique, pour participer à un grand Concours.  
 Le meilleur dessin sera publié dans la revue « Messages » ; cent autres rece-
vront une bande dessinée.  
 

 Si tu le peux, viens aussi déposer un cadeau (jeu ou jouet) au pied de la crè-
che exposée à Arc-en-Ciel. Il sera offert pour Noël  par le Secours Catholique à 
un enfant défavorisé. 
           D’avance, merci ! 

« Chanté Nwel » 
 

Dimanche 19 décembre, 
15 h 30—17 h 

Cathédrale d’Évry 
 

 Noël traditionnel animé par les 
chorales antillaises du diocèse, en 
présence de Mgr Dubost.  
 Dégustation de spécialités antil-
laises après le récital.  

Pour la  
Paix en Terre Sainte 

 

Prière et jeûne  
le mercredi 22 décembre  
proposés par Mgr Dubost 
aux catholiques du diocèse.   

 
  Renseignements: 

 

J.P. NAVE : 01 60 75 03 25 


