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 27 novembre 2011 
1er dimanche de 

l'Avent  

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 
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 "I'Avent c'est devant ! " 
 
          Entrer dans l'Avent, c'est cheminer avec l' Église 
fidèle. 
Elle est guidée par l'angélique étoile de l' Espérance 
qui la conduira jusqu'à la douceur de NoëI. 
Ce premier dimanche, le mot principal de l' Évangile 
est celui d'une recommandation et il est facile à 
retenir : "VEILLEZ ! " 
 
          Ce mot pourrait revêtir trois propositions : 
- pour les uns, veiller, c'est se surveiller (faire un 
examen de conscience) 
- pour les autres, c'est se réveiller (ouvrir Ia Bible par 
exemple), 
- pour les troisième, c'est continuer à prier Ie jour et 
pourquoi pas Ia nuit… 
 
          C'est être attentif aux petits, aux pauvres, aux 
souffrants et prier Saint Joseph, Saint Vincent de Paul, 
Saint Médard, Saint Sulpice, Saint Damien et Saint 
Pierre qui nous aideront dans ce sens. 
 
          II y a enfin un deuxième aspect évangélique :  
 
"  CAR VOUS NE SAVEZ NI LE JOUR NI L'HEURE." 
 
          Ceci nous renvoie à l'humilité, Dieu nous 
accueille et nous invite à un mystère d'Amour. Cela 
nous dépasse et nous montre que la Vie est un cadeau 
dont nous ne sommes pas propriétaires. 
C'est celle-là que nous accueillerons dans Ia petitesse 
à NoëI, et qui sauvera Ie monde ! 
 
           Oui, allons au devant de l'Avent ! 
 
                                                              Alain Ficheux 

NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE 
 
           Avec le premier dimanche de l’Avent , les 
chrétiens commencent une nouvelle année, et cette 
année commence par le temps de l’attente, l’attente de 
l’arrivée (adventus en latin) de Jésus, qu’il s’agisse de 
Noël ou de la Parousie (le retour du Christ) à la fin des 
temps dont témoigne l’Évangile de ce dimanche.  
Pour cette nouvelle année liturgique, l’Église nous 
propose la lecture en continu de l’Évangile de Marc. Ce 
deuxième Évangile selon la tradition est probablement, 
les exégètes en sont convaincus, le premier qui a été 
écrit et il aurait servi de source aux deux autres 
synoptiques, Matthieu et Luc. 
 
           Cet Évangile attribué par la tradition à Marc, 
compagnon de Paul puis de Pierre, aurait été rédigé vers 
70 (juste avant la destruction du Temple de 
Jérusalem ? ) probablement à Rome. Marc est l’Évangile 
le plus court, 661 versets contre plus de 1000 pour 
Matthieu et Luc, Il ne comprend ni Évangile de 
l’enfance - d’où le fait que seul deux textes apparaissent 
sur la période de l’Avent et de Noël - pas de sermon sur 
la montagne, pas de théophanie. Il est marqué par la 
souffrance de la communauté à laquelle il s’adresse et 
qui a connu les persécutions, sans doute celles de Néron 
envers les chrétiens de Rome, d’où à de nombreuses 
reprises l’appel au courage et l’annonce des 
persécutions vis-à-vis de la communauté invitée à 
prendre sa croix. 
 
           Au plan théologique, l’Évangile de Marc est 
encadré par trois confessions de foi : dès le début Mc 1,1 
(évangile de dimanche prochain), i l  est 
dit : "commencement de l’Évangile de Jésus Christ, Fils 
Dieu ", dans le final, Mc 15,39, le centurion qui se tenait 
devant la croix dit  "Vraiment cet homme était Fils de 
Dieu " ; entre temps au chapitre 8,29, Pierre à la 
question "qui suis-je " a répondu : "tu es le Christ ". Tout 
le projet de l’Évangile est là, il s’agit de reconnaître dans 
le Messie crucifié la gloire du Fils de Dieu. Au fil des 
semaines, nous verrons les foules et même les disciples 
s’interroger : qui donc  est  cet homme qui annonce que 
le Règne s’est approché et appelle à la conversion ? 
C’est à la lumière de la croix qu’enfin les disciples vont 
comprendre qui est Jésus, L’Évangile se conclut au 
tombeau par la peur des femmes devant cet évènement 
qui va bouleverser leur vie, de même que la Bonne 
Nouvelle accueillie en vérité ne peut que bouleverser la 
vie de ceux qui la reçoivent. 



 
Ont rejoint la Maison du Père : 

Lucienne BERNARDY 
Francis PAYOT 

Bernadette MARET 

 
Mardi 29         20 h 30                 Catéchuménat    
                                                      Salle CEDRE 
Jeudi 1             20 h 30                Animateurs de modules "1ères 
                                                      communions" 
                                                       Salle CEDRE 
Vendredi 2      20 h 30                 Équipe Animatrice 
                                                      Salle CEDRE 
                         20 h 45 - 21 h      Adoration du St Sacrement 
                                                      Salle St Médard 
Samedi 3         10 h - 12 h            Répétition conte de Noël 
                                                      Église St Pierre Fourier 
                        18 h 30                  Messe du GRAAL 
                                                      Église St Pierre Fourier 
 

Agenda  de  la  Semaine  Nos peines 

Communication de l'Équipe Animatrice : 
 

           Lors de sa première réunion de septembre l'Équipe 
Animatrice a souhaité vous tenir informés à travers la FIP des 
principaux sujets abordés après chacune de nos réunions . 
 

           Vendredi 4 novembre 2011 nous avons reçu Alain de 
Roëck et Jean-François Bertina représentants de l'Association St-
Pierre-St-Paul-St-Médard afin qu'ils nous fassent un point précis 
sur tous nos bâtiments et églises ( états et travaux à réaliser ) . 
L'Équipe Animatrice leur a fait part de ses réflexions sur un projet 
d'aménagement du choeur de l'église St-Pierre. 
Le samedi 3 décembre 2011 une matinée de travail réunira trois 
membres de notre équipe, ainsi que d'autres partenaires et 
acteurs de notre paroisse . Une première ébauche verra le jour. 
D'autres rencontres auront lieu tout au long de l'année. Nous ne 
manquerons pas de vous en tenir informés . 
 
           L'Équipe Animatrice va poursuivre ses rencontres et 
invitations avec des personnes de la société civile durant l'année 
2012 . 
 
           L 'Équipe Animatrice reste préoccupée et attentive au bon 
fonctionnement des mouvements et services et à leurs 
demandes . Nous inviterons certains de leurs responsables à 
venir nous entretenir de leur travaux et projets pour l'année à 
venir . 
 

           En 2012 nous célèbrerons les 50 ans de l'ouverture du 
Concile Vatican II. A cette occasion Mgr DUBOST viendra faire 
une conférence le 2 février. L'Équipe Animatrice préparera cette 
soirée. 
 

           Le Père Jean-Luc Guilbert fêtera l'an prochain ses 30 ans 
de Sacerdoce et l'Equipe Animatrice aura en charge 
l'organisation de ce moment de joie lors d'une célébration qui 
sera suivie d'un repas partage ouvert à tous. 
 

           Durant les deux jours de la fête d'automne les membres 
de l'Équipe Animatrice seront présents à leur stand d'information,  
pour vous accueillir, vous écouter et vous renseigner sur la vie de 
notre secteur . 

Fête d'Automne - Journées de 
l'Amitié 

Samedi 26 (14 h - 19 h)   
et Dimanche 27  (10 h - 19 h) 

ORDINATION ! 
 
           Monseigneur Michel DUBOST 
ordonnera diacre en vue du ministère de 
prêtre Matthias AMIOT  

 
le dimanche 4 décembre 2011, à 10h30,  

en la cathédrale Saint Spire  
de Corbeil-Essonnes. 

 
           Matthias, âgé de 32 ans, a grandi 
dans le diocèse d'Evry, à Massy. Après des 
études d'ingénieur géomètre, il est entré au 
séminaire. Il est en stage à Corbeil 

Le dimanche 4 décembre 
 

         Une messe sera célébrée à la 
prison de Fleury-Mérogis par le Père 
Jean-Luc Guilbert accompagné de 
quelques paroissiens.  

 Orgue et Méditation 
Dimanche 4 décembre 
en l'église Saint-Médard  

à 16h30 
sur le thème  

« Les pas dans la neige» 
Organiste : Marie-Agnès GRALL-MENET 

P'tit dèj. d'artistes. 
 

le samedi 10 décembre 2011 
à 10 heures 

visite guidée de l'église St Sulpice de Favières. 
 

Rendez-vous place de l'église  
à Sulpice de Favières. 

 
           Contact : Alain Ficheux  

         Pastorale.artistes91@gmail.com 

           Nous venons d'apprendre le décès 
de Bernadette MARET, soeur de Monique 
TURSIS l'ancienne secrétaire de notre 
secteur bien connue de tous. Après avoir 
lutté avec beaucoup de courage contre la 
maladie, Bernadette nous a quittés lundi 
dernier. Ses obsèques ont été célébrées 
vendredi à Lyon. 
           Nous prierons pour elle et pour toute 
sa famille, particulièrement au cours des 
messes de cette fin de semaine. 


