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1er dimanche  
de l’Avent 

 
(Lc 21, 25-28.34-36) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle N.D. Sauvageon 
Dimanche 9 h 

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 
 

 

 Fin septembre : on reçoit un gros livre blanc em-
pli de 350 motions synodales issues des 23 sec-
teurs du diocèse. Certains ont distillé une « motion » 
unique, d’autres, comme nos voisins de « La Forêt-
Montgeron » et de « Sénart-Draveil » ou encore de l’ 
« Yvette » en ont produit plus de 30 ! Avec nos 25 
motions  nous sommes, à « Brunoy-Val d’Yerres », 
parmi les plus respectables… 
 
 Dans un travail de fourmis bénédictines , l’équipe 
synodale diocésaine a réussi à regrouper tout cela 
pour le 15 novembre autour de 76 « propositions »  
cohérentes contenues dans un livre vert  , moins in-
digeste que le blanc. Les « 76 » sont à leur tour le 
support de 19 Motions de base  permettant un tra-
vail organisé et concret au sein des 15 Ateliers  dans 
lesquels se sont répartis, le samedi 25 novembre, les 
150 délégués synodaux du diocèse… 
Six des Motions de base concernent les structures 
pastorales du diocèse et leur gestion; 5 sont axées 
sur l’accueil des réalités sociales, culturelles et reli-
gieuses de l’Essonne ; les autres concernent les 
grands terrains d’action de la « pastorale » : famille, 
catéchèse, formations, communication, spiritualité… 
 
 Le 25 novembre, après avoir chanté « Laudes », 
l’Assemblée a entendu tout d’abord un double com-
mentaire théologique et sociologique  très 
« pointu » du livre blanc. Deux experts, le P. Fran-
çois Euvé s.j. et Olivier Bobineau égrènent leurs ana-
lyses très pertinentes.  Elles font ressortir, entre au-
tres, la tendance des « cathos » que nous sommes à 
nous centrer « ad intra » sur notre petit monde plutôt 
que « ad extra » sur les réalités et les besoins chan-
geants des « foules sans berger » qui nous entou-
rent ! 
 
 Les 19 Motions de base proposées ont ensuite 
été disséquées, amendées, complétées, ou partielle-
ment adoptées, au cours d’un travail de 2 heures 
des 15 Ateliers . Au prix, parfois, de solides empoi-
gnades ! 

 Grâce à une saisie informatique ultra-rapide des 
résultats de ce travail, l’Assemblée générale  de l’a-
près-midi a pu prendre connaissance, sur écran 
géant , des propositions de chaque Atelier, les com-
menter et les discuter. Puis, soit les approuver, soit 
les renvoyer vers l’Atelier producteur pour mises au 
point complémentaires le 2 décembre. 
 
 Au bout du compte, vers 19h ce samedi là, les 
délégués, fourbus, avaient approuvé  totalement 2 
Motions, ainsi que 3 « demi-Motions », éliminé une 
sixième et renvoyé en Atelier 12 Motions pour élabo-
ration complémentaire !  
Comme vous le voyez, l’Assemblée du 2 décembre 
ne va pas se tourner les pouces… 
 

      (à suivre)        B.L. 
           

 
 

Jésus, 
tes veines sont bleues 
comme les miennes, 
le sang en elles est chaud et rouge 
comme le mien. 

Jésus, 
tes lèvres sont nées pour parler, embrasser, 
comme les miennes. 
tes deux yeux ont appris à voir, 
ils aiment sourire et sont habitués à pleurer 
comme les miens. 

Jésus, 
j’entends battre ton cœur, 
qui battait pendant neuf mois 
sous le cœur d’une mère. 

Jésus,  
tu me ressembles. 
Moi aussi, 
je veux te ressembler. 
 
        Sik Sandor, poète hongrois. 

L’Assemblée synodale diocésaine : quel travail ! 
(premières impressions d’un délégué) 

Jésus, tu viens ! 



 
 
Samedi 2 et  10 h à 18 h  MARCHE DE NOËL à Épinay 
Dimache 3       église Damien de Veuster 
 
Lundi 4   20 h 30   Conférence St Vincent de Paul 
          Relais St Paul 
 
Mardi 5   20 h 30   Catéchuménat (catéchumènes/accompagn.) 
          Presbytère de Boussy 
 
Jeudi 7   20 h 45   Equipe Animation Aumônerie 
          Relais St Paul 
 
Vendredi 8  20 h 30   Messe de l’Immaculée Conception 
          Chapelle Notre Dame 
 
Samedi 9   18 h 30   Messe des Familles 
          St Pierre Fourier 

Agenda de la semaine   La FIP communique 

2006 

 L’équipe FIP perd 2 rédacteurs, l’un 
quittant Brunoy et l’autre prenant une 
retraite méritée. L’équipe a donc un be-
soin  urgent de « sang neuf » ! 
 Si vous vous intéressez à la paroisse 
et si vous avez la fibre journalistique, 
contactez très rapidement : 
 

  Bernard Long  01 69 39 43 45 
            06 76 16 44 57  
 

 Notre site internet embauche égale-
ment jeunes et moins jeunes pour déve-
lopper des animations et créer l’interacti-
vité du site.  
 

  Paul Dubuc  01 60 46 06 11 

Nous voici dans l’année C : 
L’Évangile de la Joie ! 

 
 L’évangile de Luc est, par excellence, l’évan-
gile de la joie : nul autre livre de la Bible ne parle 
comme lui de cette joie dont St Paul nous dit 
qu’elle est « fruit de l’Esprit » (Ga 5,22). 
 

 Dès son prologue, on sent passer comme un 
murmure de contentement, un ruissellement de 
gaîté humble et assurée : l’auteur est manifeste-
ment heureux de nous adresser la parole et nous 
sentons son âme vibrer de joie non dissimulée 
d’entreprendre la rédaction du livre de la Bonne 
Nouvelle et d’en faire part à tous les amants de 
Dieu… 
 

 Dès les premiers chapitres, les « récits de l’en-
fance », tout éclate de joie : cantiques et louanges 
se succèdent, s’enchaînent et s’appellent l’un l’au-
tre ! 

 

 Plus loin, les paraboles ruissellent de la même allégresse. Le semeur a se-
mé un grain qui veut porter beaucoup de fruit : la bonne terre se réjouit et ac-
cueille la vie de Dieu. La lampe brille, car Dieu est notre lumière ! Le grain de 
sénevé n’a pas à craindre sa petitesse : les oiseaux du ciel chanteront sur ses  
branches. Tous les invités de la noce peuvent se réjouir car Dieu veut que sa 
demeure soit remplie… 
 

 Mais, par-dessus tout, c’est dans les 3 grandes paraboles de la Miséricorde 
au chapitre 15 (Saint Luc est seul à nous les rapporter) que la Joie de Dieu est 
révélée aux hommes : le Fils-berger exulte à la découverte de la brebis perdue 
qu’il ramène tout joyeux sur ses épaules;  la femme jubile de la joie de l’Esprit 
en retrouvant la drachme perdue ; le Père, enfin, bondit de joie en courant 
vers le fils perdu et retrouvé, mort et revenu à la vie ! 
 

 Avez-vous remarqué, par ailleurs, que le mot miséricorde revient 5 fois 
entre les versets 50 et 78 du premier chapitre de l’évangile; cette miséricorde 
va nous accompagner tout au long de cette année C. 
 

 Laissons alors résonner en nous ces incomparables paroles de Jésus (que 
seul Luc nous rapporte aussi) : Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à 
votre Père de vous donner le Royaume  ( Lc 12,32) ! 
            

                                                                                                                B.L. 

L’Oratorio de Noël  

J.S. Bach 
( extraits ) 

 

Par l’Ensemble vocal  
de l’Ecole de Musique et de Danse 

et l’Atelier Baroque de Brunoy 
 

le vendredi 15 décembre à 20 h 45 
à l’église St Médard 

 

       (entrée libre) 

« Connaître les Évangéliques » 
 

3ème rencontre du monastère 
 

 salle de conférences, cathédrale d’Évry 
Samedi 9 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30 

 
Le Père Michel Mallèvre,  
Dominicain, directeur du Service  

National pour l’Unité des chrétiens,  
parlera sur le thème: 

 

Dialogue entre les Évangéliques 
et l’Église catholique - 

les textes communs 

Opération « Lumière de Bethléem » 

Dimanche 17  décembre 
 

   Les Scouts et Guides de France nous 
invitent à répéter cette année l’opération 
internationale « Lumière de Bethléem » 

 

   Il s’agit de transmettre, en signe de 
paix à tous ceux qui la veulent, la lumière 
venue de la Crèche de Bethléem. 

 

   Les documents et outils pour célébrer 
et animer, ainsi que prières et chants, 
sont disponibles sur leur site :  
 

http://www.scouts-et-guides.net/lumières/ 

 


