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2ème dimanche  
de l’Avent 

 
(Lc 3, 1-6) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 
 

 

Le sous-titre de cette chronique, emprunté au 
journal La Croix du samedi 25 novembre, explique-t-il, à 
lui seul, cette importante participation attentive, voire 
passionnée, à cette 81ème session des Semaines Socia-
les de France ? Nous étions, en effet, au moins 3.700 
présents, vendredi 24 novembre matin, à l’ouverture de 
ce creuset de la pensée sociale de l’Église en France. 

En réalité, au-delà du contexte politique français, 
ces réunions annuelles représentent, pour nombre de 
chrétiens engagés dans la vie sociale ou observateurs 
attentifs, une réflexion nécessaire, face aux bouleverse-
ments sociaux actuels. 

Résumer, ne serait-ce que les interventions plus 
conceptuelles de la première de ces trois journées de 
travail, est une gageure impossible à tenir. Contentons-
nous de glaner, ici ou là, quelques idées fortes. 

 
La dimension sociale de la pauvreté 
 
 Bronislaw GEREMEK, député européen, ancien mi-
nistre des Affaires Étrangères de Pologne, après avoir 
noté que  - très globalement – on peut remarquer une 
diminution de la misère dans le monde (avec, bien évi-
demment, un optimisme plus justifié pour l’Europe que 
pour l’Afrique) insiste sur la dimension sociale de la 
pauvreté , l’importance de l’exclusion sociale, de la non-
participation à la vie démocratique, au-delà de la pau-
vreté matérielle. 
 
Notre modèle social  
 
 Jérôme VIGNON, directeur pour la protection et l’in-
clusion sociales à la Commission européenne, s’inter-
roge sur la crise de notre modèle social , plus encore 
que sur celle de la protection sociale. Dans un entretien 
avec le Pèlerin, il précise : « Les chrétiens doivent faire 
entendre une autre musique que celle de la défense des 
intérêts de corps ou du mépris de l’État ». 

La pensée contemporaine sur la justice 
 
 C’est à une réflexion à la fois très claire et très pro-
fonde que nous entraîne ensuite Philippe Van PARIJS, 
professeur à Louvain et à Harvard. Il est important, pour 
lui, d’affirmer que toute réflexion sur la société régionale 
ou locale ne peut être dissociée de la question de la jus-
tice mondiale . Par ailleurs, en réponse à une question 
sur la légitimité de la discrimination positive, il dit la 
croire nécessaire dans une société juste, pour la prise 
en compte des difficultés éducatives ou sociales, afin de 
permettre à des talents de se concrétiser et non pour 
favoriser l’accès à des avantages indus de ceux qui n’en 
n’ont pas la capacité. Il insiste aussi sur la nécessaire 
acceptation de la relation personnelle avec un autrui 
différent et de l’interpellation pour nous qui en découle. 
 
Et aussi…  
 
 Ce premier jour, assez didactique, a aussi permis les 
interventions d’une religieuse, professeur de théologie 
morale à l’Institut Catholique de Paris sur l’enseigne-
ment social de l’Église et d’un psychanalyste sur le 
thème Conflit et justice. 
 
 On ne peut omettre de citer, mais la presse s’en est 
surtout fait écho, les débats avec François BAYROU, 
Nicolas SARKOZY et Dominique VOYNET, appelés à 
réagir aux douze propositions pour une société plus 
juste (*) formulées par le Conseil des Semaines Socia-
les, faites pour secouer l’électorat et promouvoir un dé-
bat d’idées. 
 
 Riche moisson de réflexion qu’apporte, une fois de 
plus, cette session. Déjà est annoncée la rencontre de 
l’automne 2007 sur le thème du développement durable.
   
* cf   www.une-societe-plus-juste.org     J.S. 

QU’EST-CE  QU’UNE  SOCIÉTÉ  JUSTE ? 
Les Semaines Sociales de France à l’heure président ielle  

Célébration pénitentielle en secteur : Lundi 18 déc embre, à 20 h 30, à l’église St Médard.  

NOEL à Brunoy 
Dimanche 24 :  
 
17 h  Messe pour les enfants St Pierre Fourier 
18 h 30 Messe St Médard  
18 h 30 Messe    Chapelle Notre Dame 
21 h  Messe     St Médard 

 
Lundi  25 :  
 
10 h 30  Messe unique à St Médard  

N.B. :   
Les messes de Noël dans tout notre secteur seront an-
noncées dans la prochaine FIP.  



 
 
Mardi 12  20 h 45  Equipe Animatrice (Relais St Paul) 
 
Mercredi 13 10 h 30  Célébration Avent 6ème Ecole St Pierre 
         St Pierre Fourier 
 
Vendredi 15 11—14 h  Equipe Pastorale Secteur (Presb. Boussy) 
     20 h 45  Concert  gratuit Classe de chant et Ensemble 
         vocal de l’École de Musique et l’Atelier Baroque 
         Extraits Oratorio de Noël de JS Bach  
         Église St Médard 

Agenda de la semaine   Nos joies et nos peines : 

 Arc-en-Ciel  
expose jusqu'au 15 janvier des œuvres 
de Jacques CHAMAILLARD, artiste local 
réputé, et aussi une crèche en papier 
très originale, bonne idée d'activité à 
faire chez soi, en famille. " 

Lutter contre la faim et pour le développement  
est un combat permanent 

 
Depuis plus de 40 ans le CCFD est au côté des plus démunis.  
 
- Première ONG française de développement,  (1) 
- il donne à ses partenaires locaux les moyens qui leur font défaut (2) 
 - pour concrétiser leurs propres initiatives de développement.      (3) 
 
 

Un exemple ? Au Togo comme dans de nombreux pays du sud, le riz 
représente une culture importante pour les paysans et leurs familles. 
La Coopérative agricole togolaise Rhincami, partenaire du CCFD, 
met à disposition de milliers de petits paysans des semences amélio-
rées. Elle développe "une nouvelle variété de riz pour l'Afri-
que :Nerica", issue d'un croisement entre des variétés asiatiques et 
africaines. Ce riz pousse vite, obtient d'excellents rendements, évite 
le recours aux herbicides, est plus riche en protéines et peut être 
cultivé sur des surfaces non irriguées.   C'est un immense espoir 
pour les paysans et leurs familles. 
 

(1)  ONG  formée de 29 mouvements de l'église catholique 
(2)  grâce à ses donateurs, vous, peut-être 
(3)  confiance est faite aux hommes créés à l'image de Dieu,et capa- 
      bles de se développer 
 

Faire reculer la faim, ce n'est pas une utopie, c'est une urgence : lire 
dans vos journaux le rapport de la FAO sur l'insécurité alimentaire. 
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.ccfd.asso.fr/ 
Pour  en savoir plus, faire un don, mieux connaître l'action du CCFD, 

contactez:  
M.M. Chabanon  01 60 46 63 95 ou F. Gay 01 60 46 57 25 

Mercredi 13 décembre à 15 h chez Nathalie Le Nestour (3, rue des Mahiètes) :  
 préparation de la messe de Noël du 24 décembre à 17 h à St Pierre Fourier  

(destinée aux enfants et préparée par la Catéchèse)  
 

Mardi 19 décembre à 20 h 30 à St Médard : tous les gens qui aiment chanter (et qui seront présents le 24/12)  
sont invités à se retrouver pour former un petit groupe choral qui entraînera l’assemblée  lors des messes de la veillée de Noël.  

 

                                        Mercredi 20 décembre, de 14 h à 16 h à St Pierre Fourier,  
tous les enfants, de 5 à 99 ans, musiciens ou non, qui souhaitent participer au grand orchestre de Noël pour la messe du 24 dé-

cembre à 17 h à  St Pierre Fourier  sont invités à venir répéter. . Ceux qui jouent d'un instrument peuvent l'apporter. 
Pour tous renseignements : Fabienne Michon - 01 60 46 34 24  

L’équipe locale du  

SECOURS CATHOLIQUE 
 

annonce la reprise de l’accueil  
 Jeudi 14 décembre 2006, de 9 h à 12 h  

dans son nouveau local situé 
6 bd de l’Ile de France- Cité des Provinciales 
(en dessous ’Ecole maternelle Champ Fleuri) 

 

Nous avons besoin de vos encouragements. 
Venez nous rendre visite. Merci. 

 

      Geneviève Plantade 

Sont baptisés  :     
Samedi 9 :  11 élèves de l’Institut St Pierre  
 

Dimanche 10 : Evangéline CORUBLE,  
Justine DELBOS, 

Benjamin et Maxim DE SOUSA, 
Anne-Flore LAPY, Camille MICHEL, 

Clément et Marion PERNOTTE, 
Julie PIRIOU, 

Alexis et Evan TRIOU DELALANDE 
 

A rejoint la Maison du Père : 
Michèle FOURMAUX 

La FIP renouvelle l’appel lancé la se-
maine dernière pour le recrutement de 
nouveaux rédacteurs et de jeunes et 
moins jeunes, pour développer le site 
internet.  
  Bernard LONG 01 69 39 43 45 
  Paul DUBUC 01 60 46 06 11  

 
 

à ROME du 26 février au 3 mars 2007 :  
« De Pierre aux pierres vivantes de l’Église » 

Rensg. : 01  60 91 17 00 - pele91@catholique-evry.cef.fr  
 inscription avant le 15 décembre 

 
 

en Bavière  du 17 au 20 mai 2007 :  
(Munich et une région rurale)  

Rensg.: http://catholique-evry.cef.fr/Decouvrir-la-Baviere
 inscription avant le 15 décembre  

PELERINAGES DIOCESAINS 


