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3ème Dimanche de l’Avent  

(Jn 1,  6-8, 19-28) 

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 

 C’est par l’ouverture par Jean-Paul II, la nuit de 
Noël, d’une porte appelée Porte sainte, à St Pierre 
de Rome, que commencera l’Année sainte . Au 
même moment et parallèlement, notre évêque, Mgr. 
HERBULOT ouvrira, lui aussi, une porte 
spécialement construite à cet effet dans la cathédrale 
d’Évry. 
 

 Rappelons-nous que toute l’Histoire du Salut se 
trouve dans la Bible entre deux portes : la porte du 
Paradis (Livre de la Génèse), d’où furent chassés 
Adam et Eve après le péché originel, et la porte de 
la Jérusalem célestre (Livre de l’Apocalypse), à 
travers laquelle nous entrerons tous dans le salut 
éternel. 
 

 Nombreuses sont dans la Bible et 
particulièrement dans les Évangiles les autres portes 
qui nous transmettent un enseignement : on ferme la 
porte de sa chambre pour prier le Père qui nous voit 
dans le secret ; une porte s’ouvre dans la nuit pour 
donner un pain à l’ami importun ; il y a la porte 
étroite que doit franchir celui qui veut être disciple ; 
la porte du banquet des noces se referme devant les 
vierges insensées ...  
 

Entrer par le Christ dans le cœur de Dieu 
 

 Toutes ces portes conduisent à l’unique porte 
des brebis (Jn 10,7). Le sens véritable de la Porte 
sainte, c’est entrer avec le Christ, par le Christ, dans 

la vie de Dieu. La bergerie, c’est l’Église ; le 
Pasteur unique nous en fait franchir la porte.   

Franchir la Porte sainte, ce n’est donc pas pour 
nous un acte magique. C’est manifester d’une façon 
concrète notre volonté de marcher à la suite de 
Jésus. C’est ouvrir la porte de notre cœur pour 
qu’entre le Seigneur (Ps. 23,9).  
Plus que tout en cette année jubilaire, la Porte sainte 
est le signe de la miséricorde de Dieu, grande 
ouverte à tous ceux qui le désirent ; voilà pourquoi 
cette porte n’est pas ouverte par une simple clé, 
mais, comme le note le Psaume 73, avec un 
marteau. C’est là le signe du travail nécessaire pour 
briser notre cœur de pierre et recevoir un cœur de 
chair ! 
 
Le coup d’envoi diocésain du Grand Jubilé 

 

 I l sera donné le jeudi 23 décembre, de 20 h 30 
à 21 h 30 dans la cathédrale d’Évry au cours 
d’une célébration d’envoi à laquelle sont conviés les 
responsables de secteur, les “antennes Jubilé” des 
secteurs et tous les fidèles qui le désirent.  
 

Notre évêque remettra ce soir-là à chaque antenne 
Jubilé le message du Jubilé qui sera proclamé dans 
toutes les paroisses lors des messes de Noël. Ce 
message sera diffusé dans le diocèse tout au long de 
l’année jubilaire, en particulier sous la forme de 
“signets Jubilé” sur lesquels il sera inscrit.  
 

Pour que  la  Messe du 24 DÉCEMBRE à 18 h 30 soit une véritable  
CÉLÉBRATION  DE  NOËL,  gaie  et  chaleureuse,  

Fabienne invite  tous les enfants qui le souhaitent à préparer l’animation 
musicale. 

 
Les musiciens confirmés apporteront leurs instruments.  

Pour les autres, grelots, tambourins, carillons ... seront fournis. 
 

Rendez-vous : mercredi 22 décembre à 15 h  (14, rue Monmartel) 

Vers  le  Jubilé  :  LA  PORTE  SAINTE 



L

NotreNotreNotreNotre communauté: communauté: communauté: communauté:    

Lundi  13  20 h 30     Animateurs C.M. 1 
Ste Odile          Salle Cedre 
 
Mercredi 15 20 h 30     “L’Apocalypse” avec  
Ste Christiane        Robert SAADI -RENDU 
            Salle Cedre 
     20 h 45     Conseil des Affaires Economi- 
            ques Paroissiales  
            Salle Monmartel 
 
Jeudi 16   20 h 45     Équipe Liturgique 
Ste Adélaïde         Salle Cedre 
 
Vendredi 17 20 h 30     VEILLÉE PÉNITENTIELLE 
St Lazare          St Pierre Fourier 
 
Samedi 18  9 h 30- 14h    Réunion A.C.E. Brunoy/
Quincy 
            avec repas-partage 
            Salle Monmartel 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Janine LAJEANNE, 
Germaine CALLIER.   

Agenda de la semaine 

CE  DIMANCHE 
Concert choral à 16 h 30 

à St Pierre Fourier 
 

Chorale du Chêne  
avec la Chorale Samaveda (Montgeron) 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2000  
 

Une opération “toutes églises ouvertes” 
est lancée le samedi 11 décembre de 10 h 
à 12 h au centre pastoral de la cathédrale 
d’Évry.  
Sociétés d’histoire locale, municipalités, 
mais aussi Équipes animatrices et 
paroissiens y ont été invités afin de 
mettre en valeur notre patrimoine 
ecclésial à l’occasion du Grand Jubilé. 
 

Pour tous renseignements, contacter : 
Frédéric GATINEAU  au 01 64 94 78 35 . 

SECOURS CATHOLIQUE :  
    10 MILLIONS D’ÉTOILES  

 
 Les bougies de Noël, qui marquent la joie et 
l’espérance de la venue de Jésus, peuvent être aussi 
un signe de partage avec les plus pauvres d’entre 
nous.  

Le Secours Catholique sera présent  
au marché de Noël ,  

place de la Gare,  
les jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 et  
dimanche 19 décembre toute la journée, 

 

  Le programme de la visite était très chargé : on 
voulait bien les accueillir et tout leur montrer, on voulait 
aussi explorer ensemble tant de problèmes communs ... 
mais ce qui ressort du week-end des 3 au 5 décembre, 
c’est le début d’une amitié avec le diocèse londonien 
anglican de Guildford, pierre angulaire du jumelage 
envisagé. 
 
Merci à l’évêque suffragant (auxiliaire) Ian BRACKLEY,  
au délégué diocésain pour l’Oecuménisme (également 
curé de paroisse populaire) Stuart THOMAS, à 
l’enthousiaste Brian SHAND, curé de paroisse lui aussi, 
expert en notre langue, d’avoir su apporter cette 
dimension chaleureuse à nos premiers contacts.  
   
  Et tout s’est terminé par le temps fort de la messe 
paroissiale du dimanche à la cathédrale d’Évry. Ce 
matin-là, la Communauté présente a été particulièrement 
touchée par nos hôtes en vêtements sacerdotaux proches 

des nôtres, par l’échange de messages entre les deux 
évêques,  pleins des promesses de l’Avent, par la lecture 
d’Évangile par l’évêque Ian BRACKLEY, par la paix 
échangée puis donnée à l’assistance, bref, par toute une 
série de signes montrant que nous sommes unis en 
Christ même si l’intercommunion n’est pas encore 
possible. 
 
 Un programme concret d’échanges sur la durée dans 
différents domaines a été tracé en fin de discussion.  
Il portera sur le monde des jeunes, l’action sociale, 
l’évangélisation, le ministère des laïcs (encore peu 
développé en Angleterre), la synodalité (plus 
institutionnalisée chez les anglicans).  
 
 Un “voyage-retour” sera bien sûr organisé à 
l’automne 
prochain. Que l’Esprit Saint rende fécond ce travail en 
commun qui commence pendant l’année du Jubilé ! 

 Les jeunes du groupe de l’Hospitalité 
de Lourdes participeront à l’Eucharistie 
du dimanche 19 décembre 1999 à 11 h à  
St Pierre Fourier.  
 Ils vous invitent à mieux les connaître 
autour d’un pot d’amitié à la sortie de la 
messe et vous attendent nombreux pour 
partager leur expérience de pélerinage. 

PREMIERS LIENS D’AMITIÉ AVEC LE DIOCÈSE DE GUILDFOR D 


