
Prière à Marie 
 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 

Rien que pour un moment pendant que tout 
s'arrête. 
Midi ! 
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 
 

Ne rien dire, mais seulement chanter 
Parce qu'on a le coeur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée 
En ces espèces de couplets soudains. 
 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes 
immaculée, 
La femme dans la Grâce enfin restituée, 
La créature dans son honneur premier 
Et dans son épanouissement final, 
Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin 
De sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes 
La Mère de Jésus-Christ, 
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance 
Et le seul fruit. 
 

Parce que vous êtes la femme, 
L'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, 
Dont le regard trouve le coeur tout à coup et fait jaillir 
Les larmes accumulées, 
 

                                                     Parce qu'il est midi, 
                    Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
                    Parce que vous êtes là pour toujours, 
                    Simplement parce que vous êtes Marie, 
                    Simplement parce que vous existez, 
                    Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !  
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Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
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Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 
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C’est ainsi, nous vieillissons. Tous ! 
Et, pour beaucoup, de plus en plus longtemps. 
C’est vrai pour chacun.  
C’est vrai pour les prêtres. Leurs familles disparaissent. 
Leurs amis, leurs « anciens » aussi… 
Comme beaucoup, la plupart cherchent à ne pas 
peser, à être discrets, à ne pas coûter… 

Mais il y a un moment où cela est impossible, et eux, 
qui ont vécu comme des pauvres, pour survivre, ils 
doivent être servis, entourés, quelquefois vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. 
 

Nous le savons… 
 

Vous les aidez, merci ! 

Que tout se passe pour moi selon ta parole 
 
          Après les appels à la conversion lancés par Jean-
Baptiste au début de ce temps de l’Avent, nous sommes 
invités, à une semaine de la naissance du Messie, à fixer 
nos regards sur Marie, la jeune fille choisie par Dieu 
pour devenir la mère du Sauveur. 
          Pour réaliser son projet d’amour pour son peuple, 
Dieu choisit Marie pour qu’elle devienne la mère de son 
Fils unique. Ainsi par la naissance de son 
Fils, Dieu prend notre chair, il se fait 
homme pour sauver les hommes. Bien que 
le message annoncé par l’ange Gabriel soit 
quelque peu au-dessus de sa portée, Marie 
n’hésite pas à dire « oui » à Dieu : « Que 
tout se passe pour moi selon ta parole ». 
En disant « oui » au message de l’ange, 
Marie tourne vers Dieu son cœur et son 
regard. Elle lui fait totalement confiance et 
accepte de collaborer avec lui pour le salut 
des hommes. Par son « oui », Marie restera 
pour toutes les générations un modèle de 
foi et de disponibilité.  
          En acceptant de devenir la mère du 
Sauveur, Marie nous indique comment nous devons faire 
confiance à Dieu et comment nous rendre disponibles à 
son message. Le Dieu qui a confié à Marie la mission de 
devenir la mère du Christ, c’est Lui qui ne cesse de se 
tourner vers nous pour nous inviter à collaborer avec lui. 
Il envoie vers nous des hommes et des femmes pour nous 
appeler à nous engager au service de son peuple dans nos 
différentes paroisses.  Certaines missions nous font peur, 
d’autres nous obligent à faire marche arrière. Et pourtant, 
Celui qui nous les confie nous assure qu’Il est toujours 
avec nous, qu’il nous soutient dans tout ce que nous 
faisons pour sa gloire et le salut de son peuple. N’avons-
nous pas reçu son Esprit pour agir avec lui et pour le bien 
de ses créatures bien-aimées ? 

Père Guy  OKOSSO 

Loin des yeux, proches du cœur.  



 

 
Sont baptisés ce dimanche : 

 
 

Élodie LECOMTE 
Rafaël CUNHA ALVES 

Clémentine et Hippolyte CAZENAVE 

 
 
 
Mardi      20       20 h 30        Anciens jeunes de l'Aumônerie 
                                                Salle St Médard 

Agenda  de  la  Semaine     Nos  joies 

Confessions  
 

St Médard : 
 23 décembre : 17 h - 19 h 
24 décembre :  10 h - 12 h 

LES MESSES DE NOËL  
Brunoy 

          Samedi 24 décembre 
          18 h 00 -  Chapelle de l’école St PIERRE 
          20 h 00 -  Chapelle NOTRE-DAME 
          22 h 30 -  Église St MÉDARD 
 
          Dimanche 25 décembre 
          10 h 30 - Église St MÉDARD 
 
 

Épinay sous Sénart 
Église St DAMIEN DE VEUSTER 

          Samedi 24 décembre -            21 h 00  
          Dimanche 25 décembre -        11 h 00  
 
 

Boussy saint Antoine 
Église St PIERRE 

          Samedi 24 décembre -            18 h 30 
 
 

Quincy sous Sénart 
Église Ste CROIX 

          Samedi 24 décembre -            21 h.  
 
 

Varennes-Jarcy 
Église St SULPICE 

          Dimanche 25 décembre -        10 h 30  

LE  PUITS  DE  LA  RENCONTRE 
 

       Femmes            Vous souffrez !                Vous êtes… en difficulté 
 

           Des bénévoles formés à l'écoute, et appartenant à l'Église catholi-
que, offrent à toute femme qui traverse une période de solitude, de désarroi, 

de difficultés, la possibilité de rencontrer quelqu'un à qui parler, 
sans jugement, avec ou sans rendez-vous, dans l'anonymat, la 
confidentialité et gratuitement.  

           C'est aussi… la possibilité d'être écoutée au télé-
phone, un travail en réseau avec d'autres associations et 

organismes. 
 

Contact : 01 69 06 10 30 
Femmeendifficulte@eveche-evry.com 

Parole d'évêque Radio Notre Dame 
100.7 

Lundi 19 décembre et lundi 2 janvier 2012 
à 10 h 03 et 18 h 16 

Denier de l’Eglise  
Une situation financière dangereuse ! 

 

         Comme chaque année, la contribution de chacun est néces-
saire afin de subvenir aux frais et à l’entretien de l’Eglise de l’Es-
sonne. A ce jour, 2,2 millions de dons ont été reçus mais il manque 
encore 1,6 million d’euros, qu’il faut trouver d’ici la fin de l’année 
2011 pour tenir les engagements pris auprès des personnes qui sont 
au service de notre Eglise.  
          Nous sommes donc tous sollicités à nouveau pour prendre en 
charge ces dépenses. 
          En donnant, nous manifestons concrète-
ment notre appartenance et notre attachement à 
la mission de l’Eglise !  
          N'oublions pas de mensualiser notre don 
pour faciliter la gestion financière du diocèse. 
          En plus, ce sera moins  "douloureux"… 
Ces dons bénéficient d’une déduction fiscale. 

Mercredi 21 décembre 
Le saint de la semaine 

St Pierre CANISIUS (1521-1597) 
Docteur de l'Église 

Ce jésuite hollandais lutta contre l'extension 
du protestantisme dans les pays germani-
ques, notamment en Bavière et Autriche.. 

Son catéchisme connut un immense succès. 

Une pièce à odeur de scandale ! 
 

          Le 8 décembre dernier, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
s’est déroulée une veillée de méditation et de prière en réaction à la 
pièce Golgota Picnic , « un spectacle caricatural par rapport à la 
personne du Christ et à sa passion, qui induit des interprétations 
assez grossières ».  
          Devant une cathédrale archi-comble et recueillie, le cardinal 
Vingt-Trois, sans jamais nommer le spectacle, a rappelé que 
« l’injure ne blesse pas seulement le Christ, elle dévoile celui qui 
l’injurie. L’offense n’offense pas seulement le Christ, elle dévoile le 
désespoir de celui qui n’a pas pu accepter l’amour du Christ. La 
haine n’est pas seulement un péché, c’est la face sombre de l’amour 
que nous ne savons pas vivre. »            
          Et pour nous tous chrétiens, souvent désemparés par des atta-
ques jugées injustes et douloureuses, Mgr Vingt-Trois pointe du 
doigt le cœur de la foi : l’Amour. « Nous ne sommes pas venus ma-
nifester, protester, mais nous sommes venus le cœur débordant d’a-
mour pour nous unir à la personne du Christ. » 


