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D 
ONNER OU RECEVOIR des 
cadeaux de Noël, c’est 

bien autre chose que d’avoir 
droit à une prime ou à une ré-
compense. 
 
 

D 
ONNER OU RECEVOIR des 
cadeaux de Noël, c’est 

tout autre chose que chercher à 
faire plaisir en déposant devant 
la cheminée des beaux paquets 
bien habillés de papier cadeau 
tout en fête.  
 
 

D 
ONNER OU RECEVOIR des 
cadeaux, c’est toujours 

envoyer ou recevoir un mes-
sage à ou de quelqu’un. Un 
cadeau, c’est toujours une pa-
role qui veut me parler, qui 
cherche à me dire quelque 
chose de la part de quelqu’un.  
Qu’il s’agisse de foie gras ou 
de marrons glacés, que ce soit 
une boîte de chocolats ou une 
bouteille de champagne, le ca-
deau de Noël veut toujours me 
dire : tu vois, tu existes, je 
pense à toi, j’ai besoin de toi.  
 

 

C 
E CADEAU, C’EST UN mot 
d’Amour pour que tu 

existes pour de bon, pour de 
vrai !… 
 

N 
OËL, C’EST DIEU QUI SE 
fait homme. C’est Dieu 

qui se fait l’Autre, tous les au-
tres. Chaque fois que je te fais 
un cadeau, c’est parce que je 
veux que tu existes. Et toi aus-
si, chaque fois que tu m’offres 
un cadeau, tu me fais exister. 
Un cadeau, c’est un « Je 
t’aime ». Ça fait exister ! 
 

 Père Jean Debruynne 

DONNER OU RECEVOIR  



AGENDA de la quinzaine dans notre secteur 
 

Pas de messe mercredi 28 (St Médard) ni jeudi 29 décembre (St Pierre Fourier) 
 

Vendredi 30 20 h 30 Méditation et partage de la Parole de Dieu 
     Relais St Paul 
Samedi 31  18 h 30 Messe à St Pierre    (Boussy) 
   18 h30 Messe à St Pierre Fourier   (Brunoy) 
 
Dimanche 1er janvier  (Sainte Marie, Mère de Dieu) Messe pour la Paix 
 

       9 h  PAS DE MESSE à la Chapelle N .D. 
   11 h   St Médard  (Brunoy) 
   11 h  D. de Veuster  (Épinay) 
   11 h  St Sulpice  (Varennes Jarcy) 
 
Mercredi 4  20 h 30 Conseil Pastoral Secteur    (Boussy) 
   20 h 30 Équipe Synodale n° 4      (Cedre - Brunoy) 
 
Samedi 7  14 h  Formation Catéchistes      (Épinay Unité 3)
   
 

Messes de Noël dans les Maisons de retraite de notre secteur : 
 
Mardi 27  11 h  Messe à l’Arepa   (Quincy) 
Mercredi 28 15 h  Messe à l’Aubergerie  (Quincy) 
   16 h  Messe à la Gentilhommière  (Boussy) 
Jeudi 29  11 h  Messe au Moulin Vert  (Quincy) 
      

Souscription « PRIEURÉ » 
 

Vous envisagez de participer à la souscription pour la construction du 
Prieuré de Boussy. Faites-le donc avant le 31 décembre pour bénéfi-
cier de la nouvelle déduction fiscale de 66%.  
Chèque à l’ordre de « ADECE PRIEURÉ BOUSSY ».  
 

Bonne  fête  de  Noël  et  merci  ! 

Voici Noël 
 
Voici qu’humblement, Dieu 
se fait petit enfant, 
 
Dieu vient naître parmi nous, 
Dieu cherche à naître en 
nous.… 
 
Puisses-tu garder de cette nuit la saveur d’une rencontre: Dieu 
vient remplir tes mains de pauvre. 
 
La nouveauté que tu espères, il peut la faire jaillir en toi. 
 
Puisses-tu garder de cette nuit la confiante et humble certitude 
que tu es appelé indéfiniment à être et, tout autant, appelé à faire 
naître les autres. 
 
Et voici qu’inlassablement, Noël après Noël, jour après jour, Dieu 
frappe à ta porte et demande à naître en toi ! 
 

L’équipe diocésaine de la Coopération Missionnaire  

Nos Joies et nos peines  
 

Nos joies : le jour de Noël, à Quincy  
    Baptême de Grégoire AMBERT, 
      Emma RODRIGUES 
 
Nos peines : les décès 
 

à  Brunoy :   Guy PELLOQUIN,  
    Jean-Baptiste MICHEL 
 
à Quincy :    Léone DEBRAY  (Maman de  Danielle Guidard)  


