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3ème dimanche  
de l'Avent  

 

(Mt 11,  2-11) 

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 

Honneur à Saint Pierre Fourier  
 

à l'occasion de la bénédiction de sa statue  
le samedi 11 décembre 2010 à 18 h 30 à l'église. 

 
           La restauration de sa statue, son installation sur le parvis de l’église 
et sa fête récente ( 9 décembre) nous offrent l’occasion d'honorer ce saint, 
cher aux Soeurs de la Congrégation Notre-Dame,  à l'Institut Saint-
Pierre de Brunoy  et à cette église de la Paroisse de Brunoy placée sous 
son vocable.  
 

          Pierre Fourier naît le 30 novembre 1565 à Mirecourt, dans le duché 
de Lorraine alors indépendant. En 1585, il se rend à l'Abbaye de 
Chamousey, chez les Chanoines réguliers de Saint-Augustin. Il est 
ordonné prêtre à Trèves le 25 février 1589. Après six années d'études de 
théologie et de droit dans la nouvelle université des Jésuites à  Pont-à-
Mousson, il retourne à Chamousey.  
 

          En 1597, il est nommé curé de Mattaincourt , une bourgade 
importante des Vosges. Il vivra son ministère en connaissant les 
nombreuses et grandes difficultés dues aux interminables guerres, famine, 
peste,  pillages, violences de toutes sortes qui déciment les populations. 
 

          Alix Le Clerc  rencontre le curé Pierre Fourier et, avec son aide, elle 
ouvre en juillet 1598, à Poussay, la première école gratuite pour filles de 
Lorraine. La Congrégation Notre-Dame sera fondée en 1607 et approuvée 
en 1615 par le Pape Paul V. Alix Le Clerc décède le 9 janvier 1622 à 
Nancy, à l'âge de 46 ans. Elle sera béatifiée par Pie XII, le 4 mai 1947. 
 

          Suite à l'occupation de la Lorraine par les Français en 1635, Pierre 
Fourier s'exile un an plus tard à Gray en Franche-Comté, alors territoire 
espagnol. Il y décède à l'âge de 75 ans, le 9 décembre 1640. Béatifié le 29 
janvier 1730 par le pape Benoît XIII, il sera canonisé le 27 mai 1897 sous 
le pontificat de Léon XIII.   
 

          Empruntons à Soeur Marie-Claire Tihon, religieuse de la 
Congrégation, l'éloge de Saint-Pierre Fourier écrit pour le livre qu'elle lui a 
consacré :  "Un saint lorrain aux multiples 
visages, tout à la fois du XVIIème siècle et 
singulièrement moderne. Pionnier du 
renouveau de l'Église après le Concile de 
Trente, curé préoccupé de justice sociale, 
fondateur de deux ordres religieux dont un 
pour l'instruction gratuite des petites filles, 
novateur en pédagogie et épistolier de 
talent, conseiller politique des ducs de 
Lorraine. Mais par-dessus tout, un apôtre 
passionné de Jésus-Christ et des hommes 
à qui il propose un chemin de sainteté 
accessible à tous". 
 
                              Jean-François BERTINA 
 

Alors... la joie éclatera ! 
  

De quelle joie 
s'agit-il ?  

N'est-il pas un peu 
paradoxal d'en 
appeler à la joie 
alors que, dans 
notre aujourd'hui, 
bien peu de choses 
s'y prêtent ? 
 

           Du fond de sa prison, où il 
croupit injustement en attendant son 
exécution prochaine, Jean le Baptiste 
est l'image de tous ceux qui attendent le 
relèvement, la délivrance. 
 

Mais jusqu'à quand, Seigneur ?  
Dans la question qu'il pose, nous nous 
reconnaissons tous dans nos angoisses, 
nos doutes, nos désespoirs. L'impie 
aura-t-il toujours le dessus ? À quoi 
sert-il de se battre pour la justice dans 
cet océan de contradictions aussi 
flagrantes les unes que les autres ? 
 

           Avons-nous seulement raison de 
mettre notre Espérance dans le 
Christ ? Est-il vraiment Celui qui est 
déjà venu et qui viendra de nouveau ?  
 

           Dans cette attente languissante, 
nous gémissons jusqu'à en perdre 
patience. Mais la réponse n'est pas toute 
donnée, à la différence de la magie et 
des autres drogues de notre temps. Le 
Seigneur nous invite à creuser plus 
profond notre désir de la rencontre avec 
Lui. Car c'est dans la culture de cette 
endurance de la foi que le chrétien crie 
son Espérance. Une espérance qui 
transcende le temps et l'histoire. Mais 
elle ne cesse d'investir cette histoire, 
afin de marcher avec elle vers la 
vraie joie...  
                               P. Patrick ANABA 



nos peines 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Antoine CORBOBESSE, 
Léa HÉLOIR, 

Jeanne ROUILLARD, 
Marie-Françoise GERVAIS, 

Louis LE ROUX, 
Andrée CASSART. 

 

 
 

Mardi 14                 20 h 30         Préparation Première Communion  
                                                      des enfants du Catéchisme 
                                                      Salle Cedre 
                                20 h 30          Groupe biblique M. SAADI -RENDU 
                                                        Salle St Pierre 
 

Jeudi 16                  20 h 30          Equipe préparation "Catéchèse 
                                                      pour tous"              Salle Cedre 
 

Vendredi 17           18 h               Audition élèves classe d'Orgue 
                                                      Saint Médard            
                                20 h - 21 h    Adoration 
                                                      Saint Médard 
                                20 h 30          Concert chorale "La Brénadienne" 
                                                      Saint Pierre Fourier                        
 

confessions 
 

Samedi 18             10 h - 12 h   St Médard 
 

Vendredi 24          15 h - 17 h   St Pierre Fourier              
 

agenda  de  la  semaine 

merci ! 
 

            Les Compagnons (Scouts et Guides de France) 
vous remercient pour votre présence lors de notre concert 
de solidarité, et pour votre générosité ! Grâce à vous, nous 
avons pu récolter 2173 euros pour financer une partie de 
notre projet à Madagascar en août prochain ! Merci aussi à la paroisse de 
Brunoy, pour nous avoir permis d'utiliser l'église Saint Pierre. Le Trio Terzetto 
était enchanté. 
 

            Restez vigilants, nous ne nous arrêterons pas là ! Nous serons ravis 
d'organiser d'autres évènements de ce genre dans l'année à venir, pour vous 
proposer soirées et services les plus agréables possibles ! 
 

            Prochain rendez-vous : Au Marché de Noël de la ville de Brunoy, les 
10/11/12 décembre. Nous vous proposerons des marrons et du chocolat chaud, 
pour vous réchauffer et vous permettre de profiter au maximum de cet 
évènement ! 
 

            Enfin, si vous avez des extra-jobs de tout genre à nous proposer, 
comme des travaux d'intérieur ou d'extérieur, nous serons ravis de les réaliser 
pour vous. 

 N'hésitez pas à nous contacter: nicop91@sfr.fr    Tél. 06 70 44 07 39  

J M J  Madrid 2011 

 

jeunes de 18 à 30 ans 
 

1ère réunion du secteur : 
 

vendredi 17 décembre 2010  
à 20 h  

 

en l'église D. de Veuster   

 

                 EPINAY   

"Bon et fidèle serviteur,  
entre dans la joie de ton Maître" 

 
obsèques  d'Odile BRETHES  

rédactrice de la F I P 
 

           Odile BRETHES nous a quittés au 
terme de plusieurs mois d’hospitalisation. 
Animée par une foi solide depuis son plus 
jeune âge, elle a su trouver dans le Seigneur 
tout le réconfort dont elle a eu besoin tout au 
long de sa vie. 
 
 

          Odile avait une culture très étendue. 
Elle avait le souci de nourrir sa foi en 
participant à des conférences dont le 
contenu répondait à ses interrogations. 
 
 

          Jusqu’au mois de juillet dernier, elle a 
fait partie de l’équipe des rédacteurs de la 
FIP. Sa culture et son goût de la recherche 
lui permettaient de sélectionner des articles 
qu’elle faisait paraître dans notre feuille 
paroissiale. 
 
 

          Prions pour elle, demandant au 
Seigneur de l’accueillir auprès de Lui, dans 
sa lumière pour l’éternité.   
 
            bref extrait de l'homélie du 3 décembre 2010  
                                     P. Jean-Luc GUILBERT  

denier de l'Eglise           
 

            En cette fin d'année, le diocèse 
relance la campagne du Denier. L'époque 
est importante pour le diocèse afin 
d'équilibrer le budget annuel.  
 

          Déjà précaire en 2009, cet équilibre  - 
en l'état actuel des choses - est loin d'être atteint pour 2010.  

 

L'époque est importante aussi pour les donateurs  
qui peuvent ainsi profiter des déductions fiscales.    

 
         Soyons généreux et soutenons notre Église !  

Chanté NWËL 
 

Dimanche 19 décembre à 15 h 
Cathédrale de la Résurrection - Évry 

 

Mgr Dubost et la Pastorale des Peuples nous 
invitent à un concert de Noël : chorales  
Soleil Lévé, Allamanda et Baye lan main.  

 

Renseignements :  06 14 08 94 90 
 


