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1er dimanche 

 de l’Avent 
 

(Mt 24, 37-44) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

«  Voici, je me tiens à la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’en-
trerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui 
avec moi. »(Ap 3,20-2)… 

 
Le Christ nous demande 

« d’ouvrir » les portes ou les oreilles 
de notre cœur, pour « entendre sa 
voix », car il vient toujours du 
« dehors », d’au-delà de nous-
mêmes, de nos pensées, de nos 
sentiments, de nos structures tou-
jours relatives à une culture ou à 
une époque. Le mystère et la vie du 
Christ sont toujours plus grands que 
les murs visibles de nos Églises et les frontières de 
notre cœur… 

 Une Église n’est vivante et fidèle que lors-
qu’elle est en « état d’écoute », toujours prête à 
accueillir les imprévisibles passages du Seigneur , 
tandis que le temps passe et que le monde 

change…« Ouvrez vos portes ! » Non pas celles 
qui donnent sur la sacristie, mais celles qui don-
nent sur la place publique…Écoutez la rumeur im-
mense de tous ceux qui ne sont pas dans vos 

« murs » et qui attendent que vous in-
ventiez de nouveaux lieux de rassem-
blements, de nouveaux ministères pour 
proclamer la Parole et présider le repas 
de l’amour dans chaque quartier et cha-
que immeuble. 
  
 Ouvrez les portes de vos églises et 
laissez-y entrer la rumeur et les bruits 
de la ville, les klaxons de ceux qui par-
tent au travail ou en reviennent, les sirè-

nes des pompiers et des ambulances, les conver-
sations des vieillards assis sur les bancs publics où 
ils tentent d’oublier leur solitude et celles des jeu-
nes chômeurs qui y tournent en rond, désœu-
vrés… 

Ouvrir ses portes au monde pour accueillir le Seigneur 
 

L’Avent, c’est la venue du Seigneur. Ne faut-il pas, pour qu’Il puisse entrer, Lui ouvrir nos portes ?  
Ces extraits d’un article de LA CROIX, rédigé par le P. Michel HUBAUT, nous y invitent. 

FÊTE D’AUTOMNE—JOURNÉES DE L’AMITIÉ 
Ce dimanche, la fête continue…  

à la salle des fêtes (place de la mairie) 
 

Achats de CADEAUX DE NOËL 
Rencontres au SALON de THE ou au BAR 

DEJEUNER AMICAL  (tickets de repas à la caisse ) 
 

NE MANQUOINS PAS CETTE OCCASION  
d’ECHANGE et de DIALOGUE 

Une bonne nouvelle pour notre église St Médard 
 

Les 10 et 11 juillet derniers, les paroissiens étaient informés, à la fin des messes, du déblocage de la première des 
deux dernières tranches de travaux. Lors de la réunion de chantier du lundi 22 novembre, fut enfin annoncé le dé-
blocage de la dernière tranche , après un suspense un peu éprouvant.  Où en sommes-nous maintenant ? 
 Dans la nef, les parties hautes sont pratiquement terminées et magnifiquement restaurées. L’abat-voix au-
dessus de la chaire a retrouvé sa beauté originelle; les dix peintures figuratives situées sous la tribune vivent de 
nouveau.D’ici à la fin de l’année, ces travaux dans la nef devraient être achevés.  (suite au verso)  



 
 
Lundi 29  9 h  Rangement après la Fête d’Automne (salle des Fêtes) 
 

Jeudi 2   19 h  * Messe célébrée par P. A. Bandelier  (Chapelle N.D.)
        20 h 30 Réunion Equipe Animatrice  (Relais St Paul) 
        20 h 30 Présentation des Cours Alpha (cf. ci-dessous) 
        Salle paroissiale Épinay-sous-Sénart 
 

Vendredi 3   9 h 30-12h Exposition du Saint Sacrement après messe 9 h 
St François-    20 h 30  Lancement des JMJ pour le diocèse 
   Xavier      Église St Paul de Brétigny 
 

Samedi 4 10 h 30  Baptêmes et Premières Communions  élèves 
        Institut St Pierre  (église St Pierre Fourier) 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Roger LEGER 

Madeleine CHARDON 
 Hélène LABARRE-LENOBLE 

et Annie BANDELIER *  

(Saint Médard, suite de la 1ère page) 
  Dernière tranche  

 
La dernière tranche démarrera début janvier. Elle 
concernera les boiseries, les peintures et dorures des 
chapelles latérales et des bas-côtés. S’y ajouteront la 
lustrerie, l’éclairage complémentaire, la sonorisation et, 
pour finir, le ponçage de l’ensemble du sol. 
 

  Mobilier 
 
La fabrication du mobilier (chaises, meubles de chœur, 
baptistère) et la restauration des sièges de chœur est en 
cours. 

  Extérieurs 
 
Pour les travaux relevant de la DRAC, seuls quelques 
détails restent à exécuter. 
Pour ceux relevant de la Commune (jardinet au chevet 

de l’église, reprofilage de 
la ruelle longeant l’édifice 
au Nord),  plusieurs mois 
seront encore nécessaires 
avant qu’ils puissent dé-
buter. 
 

Conclusion 
 
Tout est fait pour que notre église puisse être ouverte 
lors de la Saint-Médard (juin) 2005, réouverture qui de-
vrait pouvoir être marquée par une messe épiscopale. 
Diverses manifestations culturelles pourraient se dérou-
ler ensuite, à l’occasion de la fête de la musique, fin juin, 
et au moment des Journées du Patrimoine, en septem-
bre, avec la participation des diverses institutions locales. 
Armons-nous encore de patience…et de l’espoir qu’au-
cun aléa de chantier ne viendra perturber ce calendrier ! 
            M.L./J.S. 

Le parcours Alpha 
Quel est le sens de la vie ?  Que se passe-t-il après la mort ?  

Quel rapport entre la foi en Jésus Christ et la vie quotidienne ? 
Est-il possible de pardonner ? 

Qu’est ce que le cours Alpha ? 
 
 Ce cours est une occasion pour chacun de s’interroger 
sur la foi chrétienne. C’est sans engagement, amical, dé-
tendu et c’est convivial. 
 
 Un repas vous est proposé au début de chaque ren-
contre,  pour vous permettre de faire connaissance avec 
les autres participants. 
 
 Écouter, discuter, débattre et découvrir.  Aucune ques-
tion n’est jugée trop simple ou trop agressive.  

Les cours Alpha vont débuter dans notre secteur le 1er avril.  
Pour pouvoir accueillir les participants et les accompagner dans 
leur nouveau cheminement, nous faisons appel à de nombreux 
paroissiens  « serviteurs » pour un service bien défini : pré-

parer les repas, servir à table… animer, prier.  
Pour en savoir plus, venez à la réunion d’information qui 

se déroulera dans les salles paroissiales d’Epinay sous Sénart le 
jeudi 2 décembre à 20 h 30.   

Comment cela se passe-t-il ?  
 
 Chaque rencontre, le vendredi soir pendant 8 se-
maines, débute par un repas suivie d’un exposé (tel 
que : Qui est Jésus ?) Ensuite, nous discutons en pe-
tits groupes sur toute question soulevée par l’exposé.  
 
 Un week-end,  proposé à mi-parcours, est un élé-
ment clé permettant aux participants de mieux se 
connaître.  
 

À qui cela s’adresset-il ? 
 
Alpha  est pour tout le monde, spécialement pour : 
- ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne,  
- les nouveaux chrétiens 
- les nouveaux venus dans une église 
- ceux qui désirent revoir les bases de la foi.  
 

Combien cela coûte-t-il ?  
 
 Le cours est gratuit. Il vous sera éventuellement 
demandé de participer aux frais des repas.  


