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2ème Dimanche de l’Avent  

(Mc 1, 1-8) 

Centre ville 
Eglise Saint Médard  
 (fermée pour travaux à compter du 28/6/99) 
Quartier de la Pyramide 
Eglise Saint Pierre Fourier 
Messes : samedi à 18 h 30 et dimanche à 11 h  

Quartier du Sauvageon 
Chapelle Notre Dame  
Messe : dimanche à 9 h 

Paroisse de Brunoy  -  14, rue Monmartel  -  91800 Brunoy   -   Tél. : 

DIOCÈSE D'ÉVRY-CORBEIL 

Dans la prière,  
 tu trouveras 
 la paix, la lumière, la joie. 
 

Elle sera source de ton amour 
 et force de ta vie. 
 

Pour éclairer ton intelligence, 
 prie. 
 

Pour discerner ta route, 
 prie. 
 

Pour unifier ton être, 
 prie. 
 

Pour  illuminer ton visage,  
 et réjouir ton coeur, 
 prie. 
 

Pour t’incorporer au Christ, 
 prie ... 
 
 
 
  
 

 
 

Cette semaine, l’Église célèbre deux fêtes 
importantes pour nous... 

 
L’IMMACULÉE CONCEPTION DE MARIE - 8 décembre 

  
   Pour beaucoup, cette expression rappelle la virginité de Marie. Il s’agit, en 
réalité, en cette fête, de célébrer autre chose : la plénitude de grâce reçue par Marie, 
dès sa naissance, en prévision du rôle majeur qu’elle aurait à jouer dans l’histoire du 
Salut. 
 
    Dès le IIème siècle, St Irénée avait pressenti ce mystère en saluant en elle la 
nouvelle Eve. Au XVème sicèle, la liturgie affirme que Dieu a préparé à son Fils une 
demeure digne de Lui, en la préservant de tout péché par une grâce venant déjà de la 
mort de ce Fils. C’est en 1854 que Pie IX reprend, presque textuellement en une 
définition dogmatique, ces expressions.  
 
    Célébrons, dans la prière, ce don extraordinaire offert à Marie en vue de sa 
future maternité divine. Marie préfigure l’Église, la fiancée sans ride, sans tâche, 
resplendissante de beauté. (Préface de ce jour) 
 

ST PIERRE FOURIER - 9 décembre 
 

   Pierre Fourier (1565-1640), curé vénéré comme modèle de sainteté, est né à 
Mirecourt. On fait mémoire de lui dans les diocèses lorrains. 
 
   Chanoine régulier de St Augustin, il réforma son ordre et fonda la 
congrégation Notre Dame (celle de nos religieuses de l’Institut Saint Pierre) avec la 
bienheureuse Alix Le Clerc, en 1597. Il fut curé de Mattaincourt, dans les Vosges, de 
1595 jusqu’à sa mort.  
 
  Sa statue prend place parmi celle des fondateurs d’ordres religieux dans la 
basilique vaticane.  
 
       (d’après Magnificat - décembre 1999- p. 99 et 118).  

  Notre Fête d’Automne a, une fois 
de plus, bien mérité son nom : OUI, ces 
deux journées ont bien été celles de 
l’amitié, de la fraternité et de la 
générosité. 
  Je veux dire à tous un grand 
merci. 
  Merci d’abord à vous, amis 
connus et inconnus de Brunoy et 
d’ailleurs qui, par votre présence et vos 
achats, avez fait vivre cette Fête. 
  Merci à vous, jeunes et moins 

jeunes, qui avez installé et décoré les 
locaux, animé les stands, préparé et 
servi un repas de qualité dans un cadre 
accueillant.  
    Merci également aux entreprises, 
aux commerçants et  à tous ceux qui, 
par leurs dons, ont contribué à alimenter 
les stands, le restaurant et permis la 
traditionnelle tombola. 
   Merci à la Mairie de Brunoy et à 
ses équipes qui ont apporté leur soutien 
logistique indispensable et apprécié. 

  Et, bien entendu, un immense 
merci à tous ceux qui, depuis de longs 
mois, ont préparé et organisé ces deux 
journées.  
  Oui, ce 1er dimanche de l’Avent 
augure bien de la nouvelle année que 
nous allons vivre tous ensemble. 
  Merci.        
               Père André 
   

Notre Fête d’Automne fut bien celle de l’amitié ... 



L

NotreNotreNotreNotre communauté communauté communauté communauté    

Lundi 6 décembre  20 h 45  Équipe Animatrice 
St Nicolas         chez Claire HALLOPEAU 
 
Mardi 7      20 h 30  Réunion équipe Cedre 
St Ambroise         Salle Cedre 
        20 h 30  Préparation au Baptême 
            Salle Monmartel 
 
Jeudi 9      20 h 45  Équipe Liturgique 
St Pierre Fourier       Salle Cedre 
 
Samedi 11     18 h 30  Messe Catéchisme 
St Damas Ier        St Pierre Fourier 
 
Dimanche 12    11 h    Célébration Éveil à la Foi 
            St Pierre Fourier   
          

Sont baptisés ce week-end : 
 

Anthony, Arthur, Camille, Cécile,  
Charlyne, Chloé, Gaétane, Glenn, Ingrid, 

 Marine,Marion, Olivier, Quentin, Stanislas  
et Alice CHARBONNIER..  

Agenda de la semaine 

CentreCentreCentreCentre Paroissial Protestant Paroissial Protestant Paroissial Protestant Paroissial Protestant    
 

Nos frères protestants nous invitent à leur 

KERMESSE  
les 4 et 5 décembre, de 15 h à 19 h 

33, av. de Valenton,  
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

 

Nombreux comptoirs.Entrée libre. 

JournéeJournéeJournéeJournée de Récollection de Récollection de Récollection de Récollection     
 

Mardi 7 décembre,  
de 9 h à 16 h 

 

Communauté du Chemin Neuf - 

PréparonsPréparonsPréparonsPréparons l’ l’ l’ l’AnnéeAnnéeAnnéeAnnée jubilaire jubilaire jubilaire jubilaire    
 

 L ’ A s s o c i a t i o n  d i o c é s a i n e 
COMMUCAT 91 propose des formations 
de vidéaste-amateur aux Jeunes (à partir de 
16 ans) et moins jeunes : 
- Initiation :    29 et 30 janvier 2000. 
- Initiation et reportage :  11 au 15 avril. 
- Initiation et reportage :  4 au 7 juillet. 
 

Participation aux frais : 250 F pour 
initiation, 500 F pour initiation et 
reportage. 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DANS LE SECTEUR 
 

Vendredi 17 décembre 1999 à 20 h 30 
St Pierre Fourier - Brunoy 

 

Mardi 21 décembre 1999 à 20 h 30 
Damien de Veuster - Épinay 

FêteFêteFêteFête de  de  de  de     
l’Immaculéel’Immaculéel’Immaculéel’Immaculée Conception Conception Conception Conception    

    

mercredi 8 décembre à 14 h 30 

église de BOUSSY-ST-ANTOINE 
 

Récitation du Chapelet avec les équipes du 
Rosaire de Boussy, Brunoy, Épinay et 
d’ailleurs. Soyez nombreux à nous rejoindre. 

QUELQUELQUELQUEL SENS DIEU PEUT SENS DIEU PEUT SENS DIEU PEUT SENS DIEU PEUT----IL DONNER À MA VIE ?IL DONNER À MA VIE ?IL DONNER À MA VIE ?IL DONNER À MA VIE ?    
  

 Parents , vous avez demandé le Mariage à l’Église, ou encore le Baptême 
d’un de vos enfants ; vous avez déjà accompagné vos enfants à des réunions 
d’Éveil à la Foi,   à des réunions de Catéchisme (CE 2)  ...  
 Plus simplement, vous cherchez à partager les questions que vous vous 
posez sur Jésus et sur la religion catholique. 
 

 Nous vous proposons des rencontres qui auront lieu le samedi de 16 h 30 à 
18 h 30 au Presbytère de Boussy-St Antoine et le mardi de 20 h 30 à 22 h 30, 
dans les salles de l’église d’Épinay :  
 

- mardi 7/12  Jésus Christ, fils de Dieu           (avec M.A. Motte) 
 

- samedi 29/1 Qui est le Saint Esprit ?          (avec C. Nouvian) 
 

- mardi 22/2  Qu’est-ce que l’Église ?          (avec J.P. Nave) 
 

- samedi 18/3 Pourquoi la prière ?           (avec Sr  I. Le Bourgeois) 
 

- mardi 25/4  Les sacrements, pourquoi ?         (avec V. Lefils) 
 

- à déterminer Péché, pardon, réconciliation         (avec D. Michon) 
 

- mardi 20/6     Catholiques, protestants...pourquoi ?     (avec L. Hévin) 
 

Renseignements complémentaires : 
Chantal Nouvian (01 69 00 46 98) ou Loïc Hévin (01 69 00 29 58) 

ConcertConcertConcertConcert Choral Choral Choral Choral    
    

Dimanche 12 décembre 1999, à 16 h 30 

église St Pierre Fourier 
 

Dans le cadre du Jumelage Brunoy-Wittlich, 
la chorale “Le Chêne” recevra le  

Choeur catholique de Wittlich-Bombogen. 

 APPRENDRE À PRIER,  APPRENDRE À VIVRE 
  
 Parler à Dieu, est-ce possible ? Comment s’y prendre ? Mais Lui, me parle-t-il ? 
Comment l’écouter ? Dieu et ma vie ont-ils quelque chose à voir ensemble ? 
 
 Si ces questions sont les vôtres, alors nous vous proposons de faire, avec d’autres, l’expérience 
d’un moment de prière dans le cadre d’une réunion mensuelle de 2 heures, dans la journée ou le 
soir selon la disponibilité des intéressés, dans le secteur de Brunoy Val d’Yerres, avec le P. G. 
BERNHARD, du Service de la Vie spirituelle du diocése d’Évry. 
 Prendre contact avec le Centre d’Accueil ARC-EN-CIEL . Tél. 01 69 00 31 92 entre 13 h 30 
et 18 h 30 du lundi au samedi. 
 


