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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  

Chapelle Notre  Dame 
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 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

 
Formation 

 

            Mardi 8 décembre, à 20h30,  
Salle St Pierre, 32 rue de Montgeron, Brunoy  

Nouvelle série de conférences mensuelles  
de Monsieur Robert Saadi-Rendu 

  

         Monsieur Saadi-Rendu, bibliste reconnu, 
intervient déjà depuis plusieurs années, une fois 
par mois, à Brunoy le jeudi matin. Il s’est 
proposé de faire une rencontre en soirée pour 
ceux qui ne sont pas disponibles dans la 
journée. La petite enquête menée à la fin des 
messes, voilà quelques semaines, révèle que 
suffisamment de personnes sont, non seulement 
intéressées, mais prêtes à participer à ces 
soirées. Le contenu pour cette année ne sera pas 
forcément le même que le jeudi matin. Il sera 
défini lors de la première rencontre avec les 
participants. Ces réunions sont ouvertes à tous.  

 

         « Ignorer les Écritures, c’est ignorer le 
Christ » (St Jérôme). Donnons à la Parole de 
Dieu toute la place qui doit lui revenir. 
         Je tiens à remercier tout particulièrement 
Monsieur Robert Saadi-Rendu de nous 
consacrer du temps et de mettre ses 
compétences au service de notre paroisse. 

                                                                                                                                

         Père Jean-Luc GUILBERT 

Fête d’automne  –  Journées de l’amitié 
 

Ce dimanche 29 novembre, de 10 h  à 19 h  (Salle des Fêtes de la Mairie) 
 

Ayons tous  à cœur d'y participer  
 

 
En avant pour l'Avent ! 

 
Avant Noël, l'Église nous invite 
à nous préparer pour une 
période appelée l 'Avent. 
L'Avent est donc  avant Noël. 
Cela se prononce pareil mais ça 
ne s'écrit pas pareil !  
Toujours est-il qu'avant, il faut 

être prêt. Prêt pour quoi ? Mais pour découvrir et voir. 
Car voir c'est comprendre jusqu'au cœur.  Oui, à Noël, 
nous verrons… 
Dès maintenant, nous découvrons avec l'Evangile de 
Luc et l'année liturgique C le message : "Préparez-vous 
bien, préparez vos cœurs… voici le temps où la Vierge 
enfantera." Et, Dieu au milieu de son peuple se 
manifestera par l'amour en déploiement donc chaque 
être est porteur. 
La promesse qui vient, dit Jérémie le prophète, c'est la 
venue du Seigneur appelé aussi "le rejeton légitime", 
confusion pour le Mal mais justice pour notre Peuple 
en marche". 
Comme vous, je suis en marche et s'il arrive de sentir le 
poids de la croix, elle n'en est pas pour autant toute 
sombre.  Elle reçoit déjà avant la date la lumière de 
l'Emmanuel se déployant, ici et maintenant, pour 
chaque personne en provenir.  

                                                                                                                                                                                    

Alain, Diacre 



Nos joies et nos peines 

Sont  baptisés ce week-end : 
Alicia ESCUYER, 

Matthis LEVEQUE, 
Pierre-Jean LIARD,  

Clément PINOT, 
Benjamin SAHUT. 

 

 

 Ont rejoint la Maison du Père : 
Francine LENGLET, 
Hélène DEBOUCQ, 
Bernard HAUSHER. 

Agenda  de  la  Semaine 

Lundi 30                 20 h 45         Familles de Nazareth 
                                                     Claire Bessière : 01 60 46 24 52 
 
Mardi 1er               20 h 30         Réunion "garderie enfants" messe 
                                                     11 h  à St Médard (cf. encadré) 
                                                     Salle Cedre 
                                20 h 30         Groupe œcuménique 
                                                     Villeneuve St Georges 
                                 
Mercredi 2             20 h              Session "Elle et Lui" 
                                                     Salle St Pierre 
 
Jeudi 3         19 h 15- 22 h          Equipe Pastorale de Secteur 
                                                     Presbytère de Boussy-St-Antoine 
 
Vendredi 4  20 h- 21 h               Adoration eucharistique 
                                                     St Médard 
 
Samedi 5                 17 h 30         Spectacle St François d'Assise joué 
                                                     par  les enfants du Catéchisme (CE2) 
                                                     suivi de la messe 
                                18 h 30         St Pierre Fourier 
 
Dimanche 6            10 h 45         Éveil à la Foi 
                                                     Salle Cedre 
                                16 h 30         Orgue et Méditation (cf. encadré) 
                                                     St Médard 

« Lorsque les voix de l’orgue se mêlent à la voix des 
hommes,  

l’heure est à la méditation . » 
 

Le prochain Orgue et Méditation aura lieu le  
Dimanche 6 Décembre en l’église Saint-Médard de Brunoy 

sur le thème "Bonheur d’attendre » à 16 h 30. 
 

Œuvres de J.S.Bach, F.Mendelssohn  et O.Messiaen  
par Léonid Karev. 

 

Entrée Libre 

Parents , vous qui avez de jeunes enfants , 
savez-vous que chaque dimanche  

durant la messe de 11 h à St Médard  
vous pouvez les confier à la garderie ? 

 

Vous souhaitez peut-être les garder avec 
vous durant la messe ? 

 

Vous avez sans doute des idées,  
des souhaits ? 

 

Venez en parler. 
le mardi 1er décembre,  à 20 h 30,  

salle St Médard. 

GUIDES PAROISSIAUX :   il faut maintenant les distribuer dans les boîtes aux lettres ! 
 
Un grand merci à l’équipe dynamique qui a préparé les guides. Deux permanences seront organisées  pour retirer les 
paquets à distribuer  (salle CEDRE) :  lundi 30 novembre, de 10 h  à 12 h  ; samedi 5 déce mbre de 10 h à 12 h.  
 

Si vous n’êtes pas disponibles à ces moments, vous pouvez m’appeler pour  organiser votre distribution. Je préparerai  
le paquet de guides  que vous  retirerez à votre convenance aux heures d’ouverture du secrétariat ou de la 
permanence d’accueil. Merci pour votre participation.  
 
 

                                                                                                                                                   Françoise CHRÉTIEN  01 60 46 04 83       

Conférence   St Damien de Molokaï 
par le Père Auguste Lochou sscc 

 
Mercredi 2 décembre  à 20 h 30 

Centre paroissial St Augustin 
136 av. de la République - Montgeron 

Denier de l'Église 
 

L'Église compte dans nos vies Si 
vous voulez que des personnes 
aient les moyens d'annoncer 
l'Evangile de la paix et de l'amour de 
Dieu, si vous pensez que, dans 

notre monde, les biens matériels doivent aider les 
hommes à être plus humains, vous ferez le geste 
de donner au Denier de l'Église. La crise est là. La 
baisse des dons et legs est forte. N'attendez pas 
pour remettre votre enveloppe reçue avec le Guide 
paroissial.  


