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4ème dimanche 
 de l’Avent 

 

(Mt 1,18-24) 

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 r. Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 
Diocèse d’EVRY-

CORBEIL 

 Les enfants ont besoin de calme.  Cela peut sembler 
paradoxal en cette période où ils sont généralement très 
excités. Mais c’est justement là qu’ils ont besoin de nous :  
en matière d’éducation, « l’aide de l’adulte est d’abord 
son calme. À son contact, l’effervescence d’esprit de l’en-
fant s’apaise ; il prend du recul par rapport à sa sensibili-
té, il s’en dégage. Sa vitalité est tempérée.» (1)  Et il de-
vient capable de ces joies profondes que le bruit et l’agita-
tion étouffent assurément. 
 Préparons la fête de Noël : mieux une fête est prépa-
rée, plus elle peut laisser de place à l’improvisation. Mais 
préparons-la dans la sérénité, quitte à nous en tenir à des 
choses très simples, qui ne demandent pas trop de travail : 
il n’est pas nécessaire que les menus soient très élaborés, 
les décors sophistiqués et les cadeaux coûteux… mais il 
est indispensable que nous soyons paisibles et, pour cela, 
que nous restions centrés sur l’essentiel. Mieux vaut donc 
consacrer moins de temps aux préparatifs matériels et 
plus de temps à la prière. 
 Il faut préparer la fête, mais surtout nous y préparer. 
 

 Les enfants ont besoin de repères.  Même s’ils raffo-
lent des surprises, ils aiment retrouver chaque année la 
même crèche, et toutes les traditions familiales qui leur 
semblent indissociables de l’allégresse de Noël. Ainsi, 
d’année en année, les beaux souvenirs s’ajoutent les uns 
aux autres, et les traditions deviennent d’autant plus chè-
res qu’elles évoquent des bonheurs vécus. 
 Petits bonheurs, certes, qui peuvent sembler très maté-
riels au regard de la Bonne Nouvelle. Cependant, il est 
bon que les joies les plus spirituelles s’incarnent très 
concrètement. La crèche, bien sûr, mais aussi le sapin 
orné de guirlandes, les cadeaux et le repas de Noël, sont 
le signe de l’amour de Dieu qui se fait chair pour nous 
aimer jusque dans notre chair. 
 

 Les enfants ont besoin de paix et d’amour. Pas seu-
lement de paix extérieure, mais surtout de cette paix des 
cœurs, à laquelle ils sont profondément sensibles, même 
s’ils ne peuvent pas forcément l’exprimer. Comment fêter 
Noël quand subsistent des conflits et des rancunes ? Sur 
le chemin de la crèche, n’avons-nous pas quelque pardon 

à offrir ou à demander ?  Les contes de Noël en sont 
pleins, de ces pardons longtemps refusés qui, tout à coup, 
deviennent possibles devant l’Enfant Jésus… Ce n’est pas 
par hasard !  
 Si le sacrement de réconciliation nous est proposé spé-
cialement durant les jours qui précèdent Noël, c’est bien 
pour que nous allions renouveler nos cœurs à la source de 
la miséricorde.  Jésus nous rend capables de pardonner, 
même quand c’est difficile.  Ainsi, l’épouse abandonnée 
par son mari qui se retrouve seule avec ses enfants le soir 
de Noël ne peut pas faire revenir leur père d’un coup de 
baguette magique, mais elle peut lui pardonner – ou du 
moins marquer, par un geste, un mot, son désir d’avancer 
sur le chemin du pardon. Pour les enfants, cela change 
tout.  
 

 Les enfants ont besoin de silence.  Comment pour-
raient-ils être attentifs à la présence de Dieu si leur vie est 
remplie d’occupations, de bavardages et de bruits ?  C’est 
vrai en tout temps, mais particulièrement pendant l’A-
vent.  Certains enfants – et pas forcément les plus calmes 
ni les moins bavards – ont une grande soif de silence 
parce qu’ils ont une grande soif de Dieu, présent dans le 
silence de la prière.  
 N’imaginons pas que ce désir soit le privilège de quel-
ques enfants exceptionnels : « Il n’est pas en notre pou-
voir de donner à un enfant le goût et l’attrait de l’oraison. 
 Mais – même s’il nous paraît un peu étourdi – com-
mençons toujours par penser que cette virtualité peut exis-
ter en lui et faisons attention à n’y pas mettre d’obstacles 
et à aider à son épanouissement. » (2) Il serait paradoxal 
que le temps de Noël soit tellement chargé en occupations 
de toutes sortes qu’il étouffe la voix de l’Esprit Saint. 
 
 Tant de choses sont importantes pour que Noël soit 
fêté dans la joie ! Une seule est nécessaire : Dieu seul suf-
fit. Les joies matérielles et les festivités familiales sont 
vraiment belles et bonnes, mais elles ne sont que relatives 
face au grand Amour dont elles sont l’écho.  
 
(1) Louis Périn, L’enfant de 5 à 8 ans éd. J. Renard 1990 
(2) Sœur Jeanne d’Arc, un cœur qui écoute, éd. Desclée de Brouwer 1993 

 

Qu’est-ce qu’un beau Noël ? 
 

De quoi les enfants ont-ils le plus besoin pour fêter Noël ? 
 

Chronique de Christine Ponsard dans F.C. n° 1352, déc. 2003 



   
Durant les vacances scolaires : 

 
Permanences d’accueil : Mercredi et Samedi  10 h—12 h 
 

Relais St Paul :     Pas de messe  le mardi à 18 h 30  
         (reprise le 13 janvier 2005)      
    

  Messes de Noël dans les maisons de retraite : 
 
Jeudi 23 décembre  15 h     à Tiers Temps  
            Route de Brie—Brunoy 
 

        16 h 30  Fondation Guttierez de Estrada 
            28, avenue de Bellevue—Brunoy 
 
Jeudi 30 décembre  15 h   Repotel 
            3, rue des Godeaux—Brunoy 
 
CONFESSIONS  Vendredi 24 de 10 h à 12 h  St Pierre Fourier  

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
 

Julien-Justin  BOUEMA 
Kevin et Olivier  DOS REIS 

Matthias et Théophile  ROUSSEAU 
. 

Se sont unis par le sacrement de Mariage : 
 

Daniel MATEUS et Giovanna LEPERA 
 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Gaston LAMY . 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Pour le Noël des enfants  
défavorisés de Brunoy : 

 

Vente de bougies  
de Noël  

à la sortie de toutes les messes 
des 18 et 19 décembre.  

Horaires des messes de Noël dans notre secteur 
 

BRUNOY 
 

Vendredi 24: 
  

  16 h 30 Messe des enfants  St Pierre Fourier 
  18 h 30 Messe      Chapelle Notre Dame  
  18 h 30 Messe      St Pierre Fourier 
  21 h  Messe      St Pierre Fourier 
 

Samedi 25: 
   

  10 h 30 Messe de Noël   St Pierre Fourier 
     pas de messe dominicale anticipée 
 

Dimanche 26: 
  9 h   Messe     Chapelle Notre Dame 
  11 h   Messe     St Pierre Fourier  
 

VAL D’YERRES  
 

Vendredi 24: 
  

  18 h 30 Messe         St Pierre   BOUSSY 
  20 h 30   Veillée puis Messe de la nuit  D. de Veuster ÉPINAY  
  23 h 30   Veillée puis Messe de minuit  Ste Croix   QUINCY
   

Samedi 25 
   

  10 h 30 Messe de Noël     St Sulpice  VARENNES J. 
  11 h  Messe de Noël     D. de Veuster ÉPINAY 
 

Dimanche 26 
 

  Messe s aux heures et lieux habituels  

Prière et jeûne pour la paix 
en Terre Sainte 

 
Mercredi 22 décembre, 

de 20 h 30 à 21 h 15 
 

Cathédrale d’Évry 

L’économe diocésaine lance cet urgent et pressant appel : 
 

DERNIERS JOURS POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE  2004 ! 
 

A ce jour les résultats sont encore inférieurs de 500.000 € à ceux de l’an dernier.  
 

Il n’est pas trop tard pour  adresser vos dons, avant 31 décembre 2004, pour bénéficier de la réduction d’im-
pôt au titre de vos revenus 2004. Chèques à l’ordre de l’ADECE, 21 cours Mgr Romero 91006 Evry Cedex.  

Grand merci et bonne fête à tous . 

 

Chants du jour 
 

Agneau de Dieu 
     

Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
écoute-nous et prends pitié   (bis) 
Agneau de Dieu,  Jésus Sauveur, 
Nous t’en prions, donne-nous la Paix !  

 

Refrain du chant final  
 

Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 


